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Les élections
fâ, Hoover ef les
La durée dm travail dans les mânes

Les finances
Le résultat officiellement annoncé des

entretiens enlre hommes d'Elat ang lais el
hommes d'Etat allemands se résume en
ces quelques mois tj ;u semblent ne pas être
bien lourds de promesses : « On continuera
de causer. » Mais ces quatre petits mois
ont une portée qui n 'est pas négligeable el
on annonce bel et bien que la conversation
qui vient d'être amorcée va se poursuivre
en s'élargissanl par l' enlrée en scène de
nouveaux partenaires.

Le thème de ces conversations , c'est
essentiellement la détresse de l'Allemagne
et le moven d'y porter remède. Le remède ,
c'est la revision du plan Young el d'abord
une suspension de son fonctionnement.
Mais , pour que l'Allemagne obtienne un
rép it de ses créanciers , il faut que, préala-
blement , ceux-ci , qui sont tous débiteurs
des Etats-Unis , en obtiennent eux-mêmes
un de* leur créancier commun. C'est là ,
malheureusement , le difficile.

Cependant, on ne désespère pas de trou-
ver un arrangement. Le.s accords financiers
enlre les Elats-Unis cl leurs débiteurs con-
liennent une clause d'après laquelle les
débiteurs , pourvu qu'ils aient averti le
créancier Uoit». mois à l' avance, sonl auto-
risés à interrompre tolaleme»nt ou partielle-
ment leurs payements, en fournissant, en
lieu et p lace , aux Elats-Unis , des tilres
îeprésenlant l'équivalent des prestations
interrompues. .

Il faudrait  donc que l'Ang leterre , la
Fi ance et l'Italie fissent à Washington une
déclaration d'insolvabilité temporaire , pour
pouvoir , de leur côté, accorder à l'Allema-
gne un répit.

On conçoit que cette démarche coule a
l'amour-propre dc ces Elats , soucieux dt
leur crédit. On croit cependant qu 'ils s'\
résoudront , pour procurer à l'Allemagne k
soulagement dont elle a un urgent besoin

C'est là-dessus, dit-on , que vont roulei
les prochaines conversations di p lomati ques

* «
Dimanche, des élections onl eu lieu pour

le renouvellement de la moitié de la Cham-
bre du Luxembourg el pour l'élection de
deux nouveaux députés par suite dc l'aug-
mentation de la popu lation consialéc pat
le dernier recensement.

L'enjeu de ces élections pour los partis
de la majorité gouvernementale était la
continuation de la politi que intérieure el
extérieure du ministère conservateur de
M. liech. L'opposition soutenait que le mi-
nistère Bech était d'une incapacité notoire ,
qu'il n'a rien su réaliser à l'intérieur el
que son attitude vis-à-vis de la Belg ique
s'était traduite par une série de concessions
et de cap itulations .

Le ré sultat des élections a démonlr-.* que
le pays ne suivait pas l'opposilion dans
ses critiqués. Les effectifs des forces en
présence sont maintenus à peu près tels
quels dans la nouvelle Chambre , qui sc
composera de 25 membres de la droite, de
4 libéraux , d'un progressiste-démocrate el
d'un indépendant , qui formeront la majo-
rité gouvernementale , contre 14 socialistes ,
2 radicaux, 2 agrariens , 2 indépendants dc
la Moselle ct 3 autres indépendants.

« *
Le président Hoover a dû , l'an passé, mal-

gré la menace d'un fort déficit budgétaire ,
accepter une loi qui permettait aux anciens
combaltanls dc se faire accorder des avances
sur leurs pensions de guerre.

Les auteurs du projet pensaient , par cette
mesure, mettre une certaine somme d'argenl
cn circulation et faciliter , pour une part , la
reprise des affaires.

L'expérience a montré que les bénéficiai-

res ont mis beaucoup d'empressement à pro-

filer de la loi. Leur bâle a même dépassé

foules les prévisions . H ont déjà encaissé

5 milliard s de francs-or cl ou prévoit que ,

'd'ici à la fin de l'exercice financier, le

détresse allemande,
du Luxembourg,

anciens combattants

australiennes.
30 juin, un trou de 2 milliards 400 millions
de francs aura été l'ait ainsi dans la caisse
de l'Etat.

I Mais les anciens combaltanls. bien loin île
faire marcher le commerce, utilisent toul
simp lement ces avances à la li quidation
d'anciennes dettes.

On a fait remarquer qu'il sérail facile :1e
faire face aux besoins du Trésor américain :
îes amortissements qui onl été prati qués
pendant les dix années de la grande prospé-
rité américaine ont créé 2 milliards 400 mil-
lion s de disponibilités ; d'aulre liai t , les
impôts onl été diminués , en trois ans, de
1 milliard 200 millions.

Mais les Etals-Unis sont à quel ques mois
d'une année d'élections présidentielles , el la
crainte de mécontenter les électeurs esl
telle que le président Hoover, qui a élé élu en
raison de sa réputation de grand organisa-
teur, se garde soigneusement de parler d'une
augmentation des impôts.

* *L autre jour , à Genève, la comrnissi.m
inlernaliimale , patronale et ouvrière qui a
été chargée de fixer la durée de travail dans
les mines el qui est présidée par un Alle-
mand , lc D1' Hrauns, a adopté la j ournée de
travail de sept heures quarante-cinq minu-
tes que proposait un avaiil-projel du Bureau
international du travail.

La commission avail auparavant repoussé
deux amendements ouvriers qui fixaient la
durée du travail à sepl heures, puis à
sept heures trente.

Il en a élé de même d'un amendement
patronal qui proposait de maintenir cette
durée à huit heures.

Sfc *Les finances australiennes sont , comme
on sait , dans une situation fort criti que.

L'Australie a connu l'abondance, la pro-
di galité , les emprunts à court terme, puis
la dépression , l'effondrement des prix, la
diminution des crédits ct , même, en ce qui
concerne la Nouvelle-Galles du sud. la fail -
lite de l'Etat.

Les avis et les conseils d'experls plus ou
moins qualifiés n'ont pas manqué. Mais, dès
qu 'il s'agissait de toucher au « niveau de
vie », qui est fort élevé el donl l'Australie
est 1res fière, on reculait , effray é. Cependant,
comme la banqueroute élait de plus en plus
menaçante, il a fallu finalement se résou-
dre à faire quelques sacrifices.

Plusieurs comités d'experts se sont réunis
Le dernier en date a dépose un rapport ,
qui a servi de base aux discussions d'une
conférence des premiers-ministres, qui vient
dc se tenir à Melbourne.

Ce rapport comprend quatre points es-
sentiels :

lo Réduction de 20 % sur loutes les
dépenses publi ques par rapport à l'exercice
1929-1930 ;

2° Conversion de la dette intérieure sur
la base d'une réduction du cinquième de
l'intérêt ;

3° Intervention auprès des banques pour
une réduction analogue du taux de l'argent ;

4° Emprunt à Londres pour fa ire face aux
dépenses courantes « inévitables ».

M. Scullin , premier-ministre d'Australie ,
et ses collègues , les premicrs-miinistres dés
Etats , ont , dans l'ensemble, accepté ces
conditions. Mais il n'est pas encore possible
de savoir dans quelle mesure cette politique
d'économie et de restrictions sera appli quée.

Déjà , en ce qui concerne la réduction des
dépenses , on signale un recul. Alors que les
experts recommandaient une réduction brute
de 20 %, la conférence des premiers-minis-
tres a décidé , à l'unanimité, que ce procédé
était trop sommaire, et elle s'est bornée à
recommander à chacun des gouvernements
du Commonwcalth de faire des économies
par tous les moyens opportuns.

L'appu i des banques paraît devoir être
obtenu. Mais les banepiiers n'acceptent de
collaborer à l'emprunt dc conversion el de
réduire les iutcièls qu'à la condition que

les mesures d'assainissement soient incor-
porées dans un plan d'ensemble , qui exige
de toules les catégories de citoyens des
sacrifices proportionnés à leurs ressources.

A première vue, celle exigence n'a l'air de
rien. Mais , en réalité , c'est loule la question
des salaires qui est ainsi soulevée. Les
extrémistes de gauche, qui sont tout-
puissants dans la Nouvelle-Galles du sud
et qui sonl très influents au Parlement
fédéral de Canberra , ne laisseront sans doule
pas échapper cette occasion de se livrer à
île furieuses attaques contre les banquiers.

Le parti socialiste suisse
et le communisme

Nous avons annoncé hier brièvement les
décisions du comité du parti socialiste suisse,
qui a siégé à Bern e* samedi .

Le comité du parti socialiste a consacré une
partie importante de sa séance à la question
de l'universalité ele» l 'Internationale socialiste
ouvrière et , par voi e- r}è conséquence , à celle
des rapports avec le pfp-ti communiste.

Voici le.s passages .saillants de la résolution
qu'il a volée :

-̂  Lc but du socialisme , conformément à son
origine el à sa tradit i on historique, conduit à
la création el une organisation internationale
insp irée par l'esprit sociiviisle et capable d 'en-
trer en action cn temps de paix comme en
lemps de guerre.

t Cc- but n 'esl 'poin t encore atteint aujour-
d'hui L'organisation de l'Internationale socia-
liste ouvrière n englobe encore qu'une partie
du prolétaTiat international.

« La tâche du parli socialiste suisse diins
l 'Internationale sociali ste ouvrière doit tendre
à unir le prolétari at du monde, à lui donner
autant que possible la même orientation dans
le sens socialiste , ù réalise r ainsi un Iront
international d'action uni que.

s Pour atteindre ' cette unit é de vues et
d' action dans l'Internationale socialislc ouvrière ,
le» part i  socialiste suisse considère eju 'il est
nécessaire d 'admettre une discussion libre au
sein de l'Internationale socialiste ouvrière , sur
les problèmes vitaux de la classe ouvrière.
Parmi ces problèmes, il faut signaler avant
lout : la défense nationale, la participation gou-
vernementale sous le régime cap italiste de
l'exercice du pouvoir , la libéra-lion des colonies ,
la socialisation de tranches importantes de
l'économie nationale , le problème des cartels
et des douanes , tous les (problèmes touchant à
la révolution sociale.

« Le parti socialiste suisse reconnaît dans
la Révolution russe un événement de la plus
haute importance* his tori que . Par elle , la classe
ouvrière russe devint la protagoniste de la
libération de millions de paysans russes dc
l'esclavage féodal. La reconstruction écono-
mi que de la Russie soviéti que sur la base du
plan quinque nnal est une imposante tenta-
tive de réalisation éconoiniep ie méthod ique el
collective dans un des plus grands pays du
monde . Du succès de cet essai dépend lu
chance pour la Révoluti on russe de promouvoir
un changement dans le domaine de la pro-
priété dans le sens de l'économie collective ,
pour les autres pays aussi , même s'ils recou -
rent à d'autres méthodes politi ques.

« Cependant, le p art i socialiste suisse doit
s'a.bstenir de juger de la valeur de cet essai
tant et aussi longtemps q_ j l n'a à sa disposition
pour former son ju gement que les données
tendancieuses des organes soviétiques ou les
tableaux tendancieux aussi fournis par les
bourgeois adversaires du régime soviétique.
Il ne sera en mesure de se prononcer que
lorsque les résultats de ce gigantesque essai
de socialisation e.t de réalisation systématique
pourront êlre soumis à un contrôle libre et
public.

< Comme par le passé, le parti socialiste
suisse s'opposera à toute offensive des cercles
capitalistes ou des gouvernements conlre la
Révolution russe, contre toute velléité d'inter-
vention des fauteurs de guerre en Russie
soviéti que. Le part i socialiste suisse réclame
la rccOnnaissaivce officielle de ce pays par la
Suisse.

« Autant le parti socialiste suisse est de»cidé
à défendre les intérêts de la Révolution russe
ct l'économie collective de la Russie soviétique
autant il réprouve nettemen t les lentatives de
ce rtains camarades du parti et de certaines
sections de vouloir préparer l'unité de fronl
du prolétariat au moyen d une alliance avec.
l'Internationale communiste. Aussi longtemps
que l'Internationale communiste et ses sections
considèrent la scission de fa classe ouvrière
comme leur but le plus désirable, il n 'y
a ni directement , ni indireictenvent , rien de
commun entre elles cl l' Internationale socialiste
ouvrière.

« L'uni té  de fronl prolétarien résultera du
processus même de l'évolution historique et
de la clarification apportée par le socialisme.

« Dans les cadres du parti , tout camarade

reste libre de s occuper des problèmes de la
Révolution russe , de l'économie collective el
des enseignements que l 'on peut en lirer. Mais
s'il paraît nécessaire d'entreprendre des actions
spéciales pour la défense de la révolution
et de la Révolution russe contre les attaques
capitalistes, ces actions spéciales quelles qu'elles
soient se feront dans les cadres mêmes du
parti et sous le contrôle du Parti socialiste
suisse.

e Le parti socialiste * suisse déclare dès lors
comme incompatibles la qualité de membre
du Parli socialiste suisse et celle de membre
d'une organisation en dehors du parti pactisant
ouvertement ou d'une façon voilée avec- des
organisations communistes . Le parti socialiste
suisse envisage celte incompatibilité avec la
même sévérité qu 'il réprouve le l'ait pou r
ses membres d'appartenir à des associations
tendant à influencer la politi que du parti  dans
le sens de l'abandon cle la lutte de classe, de
l 'abandon de la révolution sociale et du but
final du socialisme. »

Le vœu ardent d 'une fusion entre le
socialisme et le communisme transperce à
toutes les lignes de celle résolution , en dép it
ele la réprobation des menées communistes
contre le parti socialiste. On l'ait des vœux
jiour 1 unité prolétarienne : on affirme qu elle
se réalisera par une évolution naturelle- , par
une t clarification » des princi pes socialistes :
on prend la défense de la Révolution russe ;
on se déclarée décidé à la protéger contre loute
tentative d'attaque bourgeoise.

Aussi le Droit du peuple, dont les inclina-
tions pou r le bol chévisme sont connues,
nianil' este-l-il une profonde satisfaction. La
résolution tlu comité central du parti socialiste ,
présentée par M. Grimm , un autre socialiste
intégral , est à ses yeux l'éclatante justification
de son attitude.

On se rappelle que , il n 'y a lias longtemps,
les amis du journal genevois firent avorter
eue manifestation socialiste organisée à
Genève à la fois contre le fascisme et conlre
la révolutioft russe . Le président du parli
.socialiste suisse, M. Reinhar d, fut  alors fort
malmené par les adaptes de M. Nicole.

M. Reinhard en témoigna une grande indi-
gnation et écrasa M. Ni cole du poids de sa
réprobation olympienne.

M. Nicole , aujourd ' hui , croi t tenir sa
revanche . « Sur la question russe, écrit-il ,
l 'exposé de Robert Grimm l'ut d'une clarté
complète. Il esl certain que la Révolutio n
soviétique est un fait d'une portée histo-
ri que considérable . Il est non moins
certain que le plan quinquennal est un essai
d 'économie collective dirigée dpnt les consé-
quences peuvent être incalculables. C'est là ce
que nous affirmons depuis plusieurs annjées
clans ce journal.

« Dès lors, il est nécessaire que dans toute s
ses manifestations et surtou t dans les actes
de ses hommes aux ' responsabilités et non
point seulement dans des résolutions de congrès,
le parti socialiste prenne position sans équi-
voque en faveur de la Révolution russe. Il
importe également d 'en faire connaître les
conquêtes en laveur de la classe ouvrière el
paysanne russe, chaque fois qu on le peut el
qu'on sc tfrou ve en face de renseignements
objectivement établis .

« Nous retenons , de la séance du 6 juin du
comité central du part i  socialiste suisse, que
l'effort surhumain des révolutionnaires russes,
soutenus par la loi des masses ouvrières et
paysannes libérées de l'oppression tsariste.
nous rappro che incontestablement du but
epic poursuit le socialisme international . »

M. Nicole exagère peut-être son avantage .
Il tait quelques passages de la résolution de
Berne qui condamnent expressément certaines
manigances de son entourage pour établir un
concert avec l'Internationale communiste « en
dehors des cadre s du parti socialiste ».

Somme toute , cependant , il n'a pas tort
d'être content.

Il mancrue peu de chose, en vente, pour que
lc parti socialiste suisse mérite son agrégation
à T Internationale communiste. On sait qu 'il
est le plus avancé de tous les partis socialistes
européens. « Il n'esl pas inutile de souligner ,
écrit le Droit du peuple , que, de tous les parti s
inemibres de l'Internationale socialiste ouvrière ,
le parti socialiste, suisse est seul opposé au
principe même de la défense nationale. »

Avis aux braves geus — il en esl
engagés dans les filets socialistes ! . ,

Une tooiété de physiothérapie

Il a été fon dé à Berne une Société suisse de
p hysiothérapie, qui se propose de favoriser le
développement scientifi que de, la thérapeut i que
physique dans toutes ses ramifications. Son
comité comprend des membres du corps ensei-
gnant des cinq universités suisses.

La Société se réunira une fois par an ; la
première assemblée aura lieu cet automne , A
Berne.

La session fédérale
Ooriseil n i i i i o i i î i l

Séance du S ju in

Le Conseil a discuté le rapport du Conseil
fédéral sur le sous-apparentement des listes
électorales. MM. Escher (Valais) et (îross U' ri-
hourg) ont fait rapport au nom de la majorité
Je la commission. Le Conseil fédéral avait  a
examiner un postulat du Conseil national lui
demandant d'examiner si le sous-apparentement
eles listes était admissible. Le Conseil fédéral
estime que la loi électorale ne s'oppose nulle-
ment à l'apparentement multiple qui n 'a sou-
levé , jusqu'ici, aucune difficulté d'app lication.
Ce* système , qui permet de rallier des groupes
ayant pris conscience de leur parenté com-
mune, est exactement dans la li gne de la
représentati on proportionnelle .

La minorité de la commission avait pour
rapporteur M. Tschudy (Glatis). Elle proposait
de ne pas admettre le sous-apparentement , qui
n 'est pas prévu dans la loi et fractionne les
ffrnn nadgroupes,

M. Hœberlin, chef du Département de justice- ,
a exposé épie le principe de la représentation
proportionnelle , consiste à utiliser toutes les
forces électorales , à empêcher la perte de
suffrages. Celte idée trouve son app lication dans
le sous-apparentement des listes . Au point dt
vue pratique , le système» est parfaitement appli-
cable.

La proposition de la majorité de la commis
sion a été adoptée par 76 voix contre 38.

Séance levée.

CJo-isseil det- __-t_-tei

Sétince du S juin
A près un rapport de St. Huonder (Grisons * ,

le Conseil a voté des subventions an canton
île Berne : 472 ,500 fr. pour la correction île
rinnere-Seiteiibai-li sur le territoire de la com-
mune de Lenk ; 486,100 fr. pour la correction
eie 1 Engstilegcn et de 1 Allenbach sur le terri-
toire de la commune d 'Adelboden ; 312 ,000 l' r
pour la correction de la Kander , dès l'embou-
chure de la Kien jusqu 'à la jonction de lu
partie déjà corri gée, près de Frutigcn.

M. Bertoni (Tessin) a rappelé à ce» propos
epi 'il a toujours défendu la thèse que les
corrections devaient être commencées à lu
source des torrents .

M. M oser ( Berne) a remercie le Conseil de*
Etats au nom du canton de» Berne.

Union suisse des détaillants

L'assemblée des délégués de l 'Union suisse
des dMaillants a eu lieu hier après midi lundi
à Soleure , sous la présidence de M. Charles
iMivi er , de Bienne , président cent rai.

Après avoir entendu un exposé du président
sur l'état actuel du mouvement déclenché con-
tre l'octroi de primes à l'achat , l'assemblée a
voté ensuite, sans discussion ei à l'unanimité ,
une résolution disant :

« Se basant sur la décision unanime prise par
l 'assemblée annuel le à Meiringen d'engager
une lutte contre les primes à l'achat et comme,
d'autre part , 70 fabriques ont développé on
adapt é ce système et que , en outre , la maison
Schuler , à Kreuzlingen , tente, grAce à une
énorme propagande, de combattre ces efforts
légitimes , l'Union suisse des détaillants décide
que , a partir du .10 juin prochain , toutes les
section s de l'Union cesseron t de vendre des
produits Schuler . Elles sonl tenues à cet effet
ele veiller à ce qu 'aucun de leurs membres ne
vendent, à partir de cette daté , des produils
Schuler >

Une autre résolution adoptée à la presepie
unanimité des assistants déclare qu'il e#t,, dii
plus haut intérêt de l'Union suisse des dé-
taillants de maintenir , à l'avenir comme pré-
e édemment , le système des rabais sans restric-
tion aucune. L'Union repousse ainsi le système
des ventes à prix nets .

ÉLECTIONS GENEVOISES

Le parti démocratique genevoi s à désigné
comrine -e^irirfdat atf Coi^en- ! a#mim^raTif de
la Gra nde Genève M. Jean U nTe-F, avtiiellemenl
présidenl du Conseil administratif de la ville.
La liste sera complétée par deux radicaux .
MM. Perret ct Pency, un meio-brc- de l'Union
fie défense économ ique, M. Albaret , et un indé-
pendant , M. cle Mirbach.

Une initiative
contre les droits de succession

L'initiative pour la suppression des droits
de succession cn ligne directe lancée par le
nouveau parli « ordre politi que national » , à
Genève , a recueilli le nombre de signatures
nécessaire pour son dépôt en chancellerie.



Les avocats suisses à Sion
On nous écrit :
La Société suisse des avocats a tenu son

assemblée générale à Sion, dimanche, sous la
présidence de M. Raymond Evéquoz , conseiller
aux Etats. Ils ont été reçus samedi soir par
le président du comité d'organisation, M. Paul
Kuntschen, et passèrent des heures agréables
à l'hôtel de la Paix , où se produisit excellem-
ment le chœur mixte que diri ge M. le pro-
fesseur Georges Haenni . M. Ackermann, de
Bulle, chanta d'une magnifique voix de basse
les Armaillis.

La séance administrative eut lieu dimanche
matin au casino ; le nouveau comité y fut
élu , que présidera M. Bohrlin , de Bâle. Elle
fut  suivie d' une conférence de M. Antoine
Favre, professeur à 1 université de Fribourg.
Au banquet , servi à l'hôtel de la Paix, des
discours lurent  prononcés par M. Evéquoz,
président sortant , le nouveau président , M. Bohr-
lin , M. Mûri , président du Tribunal  fédéral
M. Pitteloud , président du Conseil d'Etat du
Valais. Une partie récréative se déroula dans
l 'après-midi dans les ruines du château de la
Soie ; un discours humoristique de M. Gabriel
de Weiss, avocat à Lausanne, te rmina  la fête.

LA GRÈVE DE SION

On nous écrit de Sion :
Lundi après midi , une tentative de conci-

liation a de nouveau été faite pour mettre  fin
à la grève qui affecte les entreprises de cons-
truction du chef-lieu. Les délégués patronaux
et ouvriers convoqués par l'Office cantonal de
conciliation n ont pas encore réalisé 1 entente
désiré*e, mais on espère y aboutir sous peu.
Les ouvriers demandent que le salaire moyen
des manœuvres soit porté à 05 cent , l'heure ,
avec promesse d'une augmentation de dix cen-
times dès le 1er mars 1932. Les maçons solli-
citent un salaire moyen de 1 fr. 35, avec
majoration de 10 centimes dès la même date.

Les patrons présents n ont pas pu s engager
avant d'avoir consulté leurs commeltants ; ils
présenteront tout prochainement des offres
fermes par l'entremise de l'Office cantonal de
conciliation.

Les grévistes onl parcouru la ville , drapeau
rouge en tête ; une quinzaine de gendarmes
sont de piquet afin d'empêcher toute tentative
dc débauchage ou de violence sur le.s ouvriers
qui ont continué de travailler.

Loi billets de chemins de fer

On a de nouveau fait , à la Pentecôte, la cons-
tatation qu 'un grand nombre de personnes ne
prenaient leurs billets de chemins de fer que
juste avant le départ de leur train . En raison du
traf ic  considérable des jours de fête , l 'affluence
des voyageurs qui se pressent aux guichets à
la dernière heure n est pas seulement une
cause de difficultés pour le service de vente
des billets et pour celui de l 'expédition des
trains , mais elle occasionne aussi des désa-
gréments au public lui-même.

Les entreprises de transport  se permettent dc
conseiller aux voyageurs de commander au tan l
que possible la veille , a f in  de faci l i ter  le service
des guichets, les billets de famil le  destinés à
être utilisés le dimanche ou les jours de fêle.

Chez les alpinistes
On nous écrit :
La section valaisanne du Club alp in suisse

Monte Rosa s'est réunie en assemblée géné-
rale dimanche, à Monthey, sous la présidence
de. M. de Rivaz , de Sion. Elle a adopté défi-
nitivement le règlement concernant les cabanes
de ski à la construction desquelles elle peut
accorder une subvention allant jusqu 'au 10 %.
C'est sur cette base que sera subventionnée la
nouvelle cabane qui sera ér ige* au cours de
l 'été au-dessus de Chandolin d'Anniviers. Les
clubistes se sont rendus dans l'après-midi à
Mex, sur Saint-Maurice , pour y visiter les tra-
vaux de protection cont re le fameux torrent
du Saint-Bartiiéleiny.

MÉDECINS VALAISANS

Les médecins valaisans ont eu une réunion
dimanche, à Sion. Présidés par M. Turini, de
Sierre, les disciples d'Esculape ont entendu
une remarquable conférence de M. Paschoud ,
de Lausanne, sur le traitement chirurgical de
la tuberculose pulmonaire.

Le radio au service de l'école

La Société suisse d'émissions radiophoniques

scolaires a été fondée à Olten en présence de
pédagogues des cantons d'Argovie, de Bâle-

Campagne, de Bâle-VLUe, de Berne, de Soleure
et de Zurich. La société a pour but de mettre
Je radio au service de l'école en complétant
l'enseignement par des émissions scolaires cl

en émettant des conférences pédagogiques pour

les parents et les membres du corps enseignant.

Le cirque Knie à Berne

Le cirque Knie donne, ces jou rs, des repré-

sentations très réussies à Berne. Le, programme

a été renouvelé et les nègres ont ete rem

placés par des Peaux-Rouges. Plusieurs con

seillers fédéraux ont assisté au spectacle.
Fribourg aura aussi la visite du cirqu e Knie

dans le courant de cette année .

$P/ ' " La ronte du Saint -Gotha ni

La route du Gothard est ouverte à la circu
talion, des automobiles d'Andermalt à Airolo

ETRANGER
Lithuanie et Saint-Siège

Cité du Veitican, 8 ju in .

La nouvelle de l'expulsion de Kovno du
nonce apostolique, Mgr Bartoloni , n 'é-lait  pas
inattendue. La tension des relations enlre le
Vatican et la L i thuan ie  dure depuis un certain
temps déjà et le gouvernement l i thuanien  a
fait à plusieurs  reprises des démarches pour
obtenir le rappel de Mgr Bartoloni . Mais lc
secrétaire d'Etat rejeta la demande, le gouver-
nement de Kovno n 'ayant  jamais voulu  préciser
le.s causes de son hostilité envers le nonce.

Le voyage de MM. Bruning et Curtius

Londres , 9 ju in .
MM. Bruning et Curt ius ont été reçus, hier

à midi, en audience par le roi . C'est la première
fois depuis 1014 que des membres du goutter
nement du Reich sont admis au palais dc
Buckii igl iain .

Berlin , 9 ju in .
Dans le.s milieux politiques de Berlin , on

estime que la visite dc* MM. Briining et Curtius
aux Chequers a parfaitement a t te in t  son but.
L' a t t i tude  de la presse française, qui s'exaspère
à l'idée des conversations des Chequers, lc
prouve.

On attribue une importance par t icul ièr e  au
fait que MM. Bri ining el Curl ius  ont eu
l'occasion de s'entretenir non .seulement avec
le premier-ministre britannique sur la Bit na t ion
économique de l'Allemagne, mais que M. Gra-
ham, ministre du commerce, et un représentant
de la Trésorerie, ainsi que le gouverneur de la
Banque d 'Angleterre, M. Monlagu Norman , ont
pris part aux conversations .

Londres , 9 juin.
Les jou rnaux s'abstiennent de s'étendre sur

les conversations des Cheepiers. L'orgnne libéral
Star espère que l 'entretien des hommes d'Etat
n'aura pas élé vain . Ce journal aime à croire
que la partie du communiqué annonçant  que ,
des deux côtés, on a convenu que la coopéra-
tion in terna t ionale  étai t  nécessaire, permet de
conclure que la visite à Londres des deux
ministres a l lemands n 'aura pas élé sans ef fe t .

Bien qu'aucune décision finale n'ait élé prise ,
les ministres ang lais et allemands ont convenu
épie les dél ibérat ions de Chequers devaient  être
le prélude de conversations internationales.

A l'exposition coloniale de Paris

Client Adtra

Un vendeur de casques coloniaux à l'expo
f i t  ion ele Vincennes

DESORDRES EN SUÈDE
Oslo, 9 juin.

De sérieux désordres se sont produits hier
lundi après midi près de Porsgrund . Un millier de
manifestants  onl tenté  de pénétrer par la force
sur le quai où l'on continuait à travailler ,
malgré le loc k-out  qui  dure depuis deux mois.
120 policiers onl défendu l 'accès du quai ,
chargeant la loule et met tan t  des pompes en
batterie contre elle. Les manifestants réussi-
rent à le.s faire reculer et leur lancèrent des
p ierres et des morceaux de fer . La police ,
après avoir reculé, se reforma et . réussit à
repousser les manifestants, qui, finalement , se
retirèrent à Porsgrund et à Skien.

Trois policiers ont été grièvement blessés.
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A gauche , le premier-minisire  j aponais Au centre, Alain  Gerbau.lt , tête m\e, suivant

Wakalsouki , ouvran t  un champ ionnat dc les progrès de la cons t ruc t ion  de son nouveau

baseball en lançant la première balle. yacht.
A droi te , Mmc Gaston Doumergue. '

La politique en Orient
Un projet juif. — Lc boycottage ù Beyrouth.

Les minorités chrétiennes en Irak.

Jérusalem, 29 mai.
Un sioniste américain , M. Abraham Gold-

berg, vient de publier une brochure sur le
problème pale^inien. En vue de faciliter la
solution défini t iv e de la question de T erre
sainte, il suggère un projet dans lequel la
Palestine devrait faire partie d 'un Dominion
juif  dans l'Empire br i tannique.

Voici comment il expose son p lan : « Il f au t
créer une fédération entre les Anglais , les ju i f s
et les Arabes. Cela veut dire l' union de tous
les sémites, parce que , 1 Inde é tant  une par t ie
de la Fédération , la p lupart  des sémites seraient
compris clans cette ligue. L'œuvre des Arabes ,
ces derniers dix ans, aux" pays où ils étaient
libres et où- ils pouvaient donner la mesure de
leurs capacités , a élé négligeable. Qu 'onl-ils
lai t  en Mésopotamie et en Arabie ? Ils sont
heureux d' avoir les Anglais pour les défendre.
Autrement il v aura i t  eu des guerres de
religion. 11 n 'est pas dans l'intérêt des Arabes
d' avoir un empire à eux , bien que les Anglais
s'efforcent  de le créer pour leurs fins  égoïstes.

La plus grande' espérance des Arabes réside
dans une fédérat ion d'Etats — Dominions
libres dans le Commonwealtb britannique — ,

el parmi ceux-ci H devrait y avoir la Palest ine
comme Dominion ju i f .  Les Arabes et le.s Hin-

dous devraient  adhérer à cette fédération d'Etats
sémites. L'Afg hanis tan , au seuil des Indes , peul

être invité à en deveni r  membre: L'Angleterre

a déjà eu beaucoup de soucis à cause de ce
pays. On connaît  les offres  que la Russie a

laite s, à plusieurs reprises, à l 'Afghanis tan ,

cn vue d'avoir la porte ouverte vers l'Inde.
Les Afghans .sont probablement des sémites ,

peut-être même des j uifs.  Ils disent être la
tribu perdue de Benjamin.  Il y a ainsi la

possibilité que l'Afghan entre aussi dans la
fédération sémitique et forme , avec l'Angle-

terre , une  société dc la plus grande importance

pour  l'intégrité de l'emp ire . »

* * •
Il y a deux mois que , dans la cap itale du

Liban , continue le boycottage des tramways et

de la lumière électri que.
Une résistance d'une durée aussi longue, qui

demande des sacrifices quotidiens, ne peut

qu'étonner n 'impor te  quel observateur impart ia l .

On n 'a pas encore réussi à li quider  ce

pénible conf l i t .  Ces jou rs-ci , le gouvernement ,

dans l'espoir de met t re ,  f in à la grève, a l a i t

arrêter les membres du comité de boycottage.
Mais la population a riposté par l'élection d' un

autre  comité , mont ran t  par là qu 'elle ne se

laisse pas int imider.
Les membres du premier  comité , epii se

trouvent en prison , ont commencé la grève de

la faim.
•'* • *

Depuis quelque temps , on discute au sujet

du sort réservé aux peup lades non musulma-

nes de l'Irak. On craint que, une fois le j eune

royaume de Fayçal admis au sein de la Société
des nations comme Etat autonome , les gouver-

nants de Bagdad ne foulent aux p ieds les droits

des minorités. Parmi les chrétiens dc l' Irak ,

s'est répandu un sentiment d'inquiétude epii ,

ces jours-ci, vient d'augmenter à cause de
l'arrestation de plusieurs catholi ques , accusés
d'avoir fomenté un complot contre l'uni té  de

l'Etat .
Les nationalistes de Bagdad aff i rment  avoir

découvert des manœuvres séparatistes qui
seraien t subventionnées par certaines puissances
européennes. Dr Islt.

Le Mur des Lamentations à Jérusa lem

Jérusei lem, 9 juin.

La commission chargée par le gouvernement
anglais de se prononcer sur la question de la
propriété du Mur des Lamentations vient de
publier sa décision. Elle déclare que le mur
est la proprié-té des musulmans, mais que les
juifs  doivent y avoir libre accès pour y célé-
brer, sous certaines conditions , leurs rites re-
ligieux.

Etant donné le caractère historique de ce
monument, son entretien sera confié aux soins
du gouvernement de Palestine, qui devra s'en-
tendre avec le conseil suprême musulman et
le conseil rabbinique.

(Le Mur des Lamentations est un vestige de
l'ancien Temple, devant lequel , chaque ven-
dredi , les juifs  von t se lamenter sur la ruine
de Jérusalem.)

_E__L Kspague
Bilbao, 9 juin.

Lc syndicat autonome a décidé de déclen-
cher une grève générale de 48 heures pour
protester contre les derniers incidents de Sainl-
Sébastien. Des groupes dc communistes ont
parcouru les chantiers  pour invi ter  les ouvriers
à abandonner lc travail.  Ils ont eu gain de
cause cn certains endroits.

La police est intervenue» et a procédé à de
nombreuses arrestations. Un des détenus étant
parvenu à prendre la fuite , la police a tiré
blessant mortellement le fugit if .

Le baptême et l'enterrement rouges

Le lKuLehévisme en Russie prend de plus en
plus la tournure et les fouîmes d'une religion.
Ainsi , l 'Union des Sans-Dieu a adoplé dernière-
ment deux rituels pou r les cérémonies dc
baptême el d'enterrement soviétiepies en vue di
remplacer celles pratiquées par les Eglises.

Dans le baptême, rouge, c est un membre des
autorités — et non les parents — qui apporte
l 'en fan t  nouveau-né au local du Soviet où le
secrétaire lui assigne un nom anti-chrétien,
tiré des événements révolutionnaires, comme
Kometunetr , Oktiabrina, R evolutz ia, Stalina, ele.
Ensuite., en enveloppe le bébé dans une étoffe
rouge el on lui  attache au cou, à la place
d'une ciroix, un insigne de 1 Union du Com-
somol (Jeunesse communiste) . Puis , devant les
parents cl les témoins, le représentant du
Soviet prononce un discours de circonstance
où il prêche la guerre des classes et la nécessité
cle lut ter  contre le.s croyants et les bourgeois.
La cérémonie se termine p ar un banquet et
par de la musiejue.

Pendant l'exécution du c.hanl de 1 Interna-
tionale, on asperge l'enfan t  de vodka (eau-
de-vie de grain) en parodie du rite reli gieux
fait  avec de l'eau bénite.

L'enterrement rouge se déroule à peu près
comme ceci : précédant la procession qui se
rend au cimetière, des porteurs de drapeaux
tiennent des emblèmes syndicaux ou profession-
nels affectant la forme de bannières ou de
banderoles ; ensuite, vient le représentant du
Soviet .rempiaçanl le prêtre, puis le cercueil ,
porté par les membres de la corporation ou
d'autres personnes désignées d'avance.

Si cela est possible, on donne la préférence
à une voiture attelée d'un cheval, ou mieux
encore, à une automobile. Le corbillard et
même les harnachements des chevaux doivent
être peints en rouge ou plutôt en amarante.
Le cercueil, entièrement rouge , porte en son
centre une étoile à cinq pointes, ou bien
une faucille -croisée avec un marteau. L'orches-
tre suit en jouant des marches militaires ou
des airs souvent assez frivoles, accompagnés
de roulements de tambours.

On ne respecte pas la morl  ; au contraire ,
le.s parents et les amis doivent avoir l'air
plutôt gai, car la céréemonic doit enseigner
aux assistants la luilte antireligieuse et révolu-
tionnaire.

De préférence et autant  que possible, on
brûle les corps ; mais, auparavant , on prononce
des discours blasphématoires devant la tombe
pour ridiculiser l'Eglise et toutes les coutumes
funéraires.

LES AFFAIRES DE L 'INDE

Allahabad , 9 juin.
La perception des loyers a donné lieu au

village de Bhatwarya à une échatiffourée en-
tre propriétaires et locataires. Huit  personnes
auraient été tuées.

Accidents d'aviat ion

L'avion postal qui fai t  le service de l'Indo-
Chine et qui avait quitté Saigon le 6 juin a
fai t  une chute le 7, après avoir été pris dans
une tornade, à environ 250 km. au sud
d'Ak yab. L'appareil est tombé dans la rivière
Sandoouey. Les trois membres de l'équipage se
sont noyés.

* * *
Un avion est tombé, hier lundi , à Salisbury,

dans le Hampshire (Angleterre). Le pilote, les
lieux jambes broyées, a succombé à s,es
blessures.

SUISSE
Un voleur arrêté

Un jeune encaisseur d' une maison de Lau-
sanne, qui avait  disparu en emportant une
somme de 500 fr., s'est présenté, hier lundi ,
aux bureaux du pénitencier du Bochuz, près
d'Orbe , pour y demander tlu travail.  Reconnu,
il a été arrêté et reconduit  à Lausanne.

Un malfaiteur sc lue
'Nous avons signalé hier lundi  l'arrestat ion ,

samedi , à Montreux , alors qu 'il écoulait de la
fausse monnaie, d'un individu , qui fu t  rejoint
par un comp lice arrêté peu après. L' un de ces
individus , qu i  furent  conduits hier lundi ù
Lausanne pour y être emprisonnés, a échappé
à ses gardiens, a sauté d' une fenêtre du
•pne étage et s'est brisé le crâne. 11 a succombé.

L'accident de Cointrin

M. Zaninel t i , qui a été tué devant sa maison ,
ii Cointrin , par une des automobiles courant
pour le grand-prix de Genève , étai t  dans la
véranda , en t ra in  de dîner avec sa famille ,
lorsque la voilure du coureur Czaykowski,
lancée à la vitesse .de 180 km. à 1 heure, entra
comme un bolide dans la propriété en renver-
sant la clôture , roula encore 50 mètres et
enfonça le mur de la véranda . M. Zaninelt i ,
les deux jambes broyées, mourut trois heures
p lus tard à l 'hôp ital.

Une mystérieuse affaire à Yverdon

Hier matin lundi , à 5 heures, on trouvait  à
Yverdon , sur les bords de la Tbièle, un jeune
représentant de commerce, Maurice Devaud ,
blessé de deux balles dans le ventre. Il fu t
porté à l' infirmerie et opéré. Il raconta qu 'il
s'était rendu , à 2 heures du matin , à l'endroit
où on l'avait  trouvé , à la suite d' une lettre
anonyme qui  lui  ava i t  assigné un rendez-vous
à cet endroit et tpie , là , deux inconnus lui
auraient  lire dessus .

On ne sait si c'est bien ainsi que la chose
s'est passée.

Devaud viva i t  avec sa mère et sa sœur ; il
est fiancé.

A la recherche d'un autnmnbilistc

Hier , lundi , à 1 heure du ma t in , trois piétons
marchant de Moosseedorf dans la direction de
Berne ont été renversés par une automobile
qui circulait dans la même direction. L'un
d'eux , nommé Charles Freey, figé de 19 ans,
élève à l'Ecole d'agriculture de la Riiti , souffre
de graves blessures internes, qui ont nécessité
son transport immédiat à (l'hôp ital dc l'Isle,
où il a été opéré d'urgence au cours de la nuit.
On ne peut se prononcer actuellement sur la
gravité de son état.

L'automobiliste, pour lequel la visibilité
devait être restreinte, à cause de la pluie , a
continué sa route sans s'inquiéter des victimes.
Il s'agit d'une voiture dont le feu arrière se
trouve à 1 intérieur d un pneu de réserve ; à
droite du pneu se trouve la plaque interna-
tionale. C. H.

Il esl possible que celle voiture ail subi des
dégâts à l'avant droit et il n'est pas exclu que
le bonnet dc police mi l i t a i re  d'un des p iétons
soit resté accroché à la machine.

Les personnes qui pourraient donner quel-
ques renseignements sont prie-es de les trans-
mettre au comma ndant de la police cantonale
bernoise (télép hone Bollvverk 13.42) ou au
juge d'instruction de Fruubrunnen.

Crime

A Genève, une femme Julienne Curtin , Agée
de 46 ans, a été trouvée , hier mal in  lundi , vers
3 heures, assassint-e dans l'allée des Meuniers,
au quai Turret t ini .  Elle avait la gorge ouverte
et une profonde blessure dans la région du
cœur. La police a procédé immédiatement à
des investigations et a entendu une vingtame do
personnes. Deux individus sont activement
recherchés. Le crime, qui a dû être causé
vers 2 heures du malin , a été dé-couvert par
des vagabonds qui allaient chercher un refuge
dans l'allée des Meuniers pour y passer lc
reste de la nuit .

Noyé

A Uhwiescn (Zurich),  samedi soir , un jeune
homme, Max Hiipp i, s'est noyé dans un étang
sous les yeux de sa mère.

Lc jeune homme avait  fail  une promenade
en bateau démontable sur l'étang lorsque, pour
une cause inconnue, le bateau a chaviré.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les accidents alpestres dc l'Isère

Le cadavre de la jeune alp iniste victime de
l'accident de montagne qui s'est produit dans
le massif de Belledonne, près du refuge Jean
Collet , a été ramené à Grenoble. La victime
est une étudiante allemande, de la faculté des
lettres de Grenoble. Mlle Gretel Liber , âgée de
21 ans , née à Oberhofen (Rhénanie). La
malheureuse a fait  une chute de 400 mètres.

Le vol à la voile

Un ouvrier tailleur autrichien , nommé
Johann Genser, - epii s'occupait depuis long-
temps de vol à la voile, a fait une chute avec
son planeur , au cours d'un essai , près de
Salzbourg, d'une hauteur de 50 mètres et
s'est tué.

L'incendie dc Munich

On n 'est pas parvenu ju squ ici à découvrir
la cause du terrible incendie au palais de
cristal de Munich .  L'hypothèse d'un acte
criminel  ne s'est pas confirmée, d'après ce
qu 'annonce la Miinchner Teleej ramm-Zeitung.
On suppose, en se basant sur divers indices ,
que des matières inflammable s ont sponta-
nément pris feu. On pense qu 'un chiffon
imbibé d'un mélange de térébenthine, utilisé
par les peintres pour nettoyer les surfaces
passées à l'huile, se sera allumé au contact
de l'air. L'entrepreneur chargj é des travau x
dc peinture déclare cependant qu 'il est abso-
lument impossible qu 'un chiffon pareil puisse
prendre feu spontanément.

Un navire pétrolier met le feu à une ville

L'explosion d'un bateau pétrolier a provo-
qué un incendie à Norfolk (Etats-Unis) . La
ville a été enveloppée d'une fumée noire cl
p lusieurs immeubles commerciaux ont été
détruits. Six pomp iers ont été blessés. Les
dégâls sont évalués à S mill ions de dollars.

Pour la laijgu e française

L'adjectif quinquennal dont les Soviets se
servent pour désigner leur p lan économique de
cinq années de Iravail industr iel  intense ne
doit pas se prononcer kinkénal, mais kuin-
kllénal .

Dans les syllabes qui commencent par qu,
tantôt  l'u se prononce , tan tô t  il ne se pro-
nonce pas ; l'usage règle seul celle pronon-
ciation . En général , il ne se prononce pas dans
les mois francisés depuis longtemps .



Jvouvelles relig ieuses
Un discours du Pape aux Milanais

Comme nous l'avons dit hier , lc* Saint-Père a
rc^ti en audience les patrons cl ouvriers de la
maison Bertarell i , de Milan . Il leur a parlé
longuement , disant sa joie de revoir de vieilles
connaissances de Milan , sa terre natale , l'objet
de ses soins paternels , à laquelle l'unissent
tant de liens particulièrement sacrés. Il les a
remerciés d'être venus le consoler au milieu
de ses . <.- grandes tribulations ».

Faisant allusion à sa dernière encycli que
consacrée à l 'anniversaire de la lcllrc Rerum
Novarum, Pie XI a dit qu'il y avait mis le
meilleur de son cœur et de son intelligence,
ayant pensé beaucoup et longtemps au monde
du Iravail , patrons et ouvriers .

Le Pape a déclaré ensuite qu 'il avait , dans
sa tristesse , une certaine consolation à souffrir
pour le bien , la justice et la vente . La vie ne
manque pas de difficultés , tle dou leurs et de
tribulations ; mais tout ce qui arrive vient
avec la permission de Dieu qui veut toujours
le bien ct qui sait t irer le bien du mal epi 'il
permet. Les choses ne sont pas dans les mains
des hommes, mais dans celles de Dieu .

« Nous en avons un exemp le, a dit le Pape ,
dans la dernière grande guerre , où tou t esl
arrivé contrairem ent aux prévisions des hom-
mes. Quand on croyait que tout élait fini , tout
au contraire .continua it , à tel po int que les
conséquences se font encore sentir , el epic
l 'humanité entière continue à marcher dans le
sillon sang lant creusé par la guerre. Que sont ,
en effe t , toutes les difficultés économi ques ,
financières et morales de l'heure présente sinon
les conséquences vivantes el palpitantes de la
grande guerre ? »

Nous sommes donc dans les mains de Dieu ,
c'est-à-dire en de bonnes mains . A certains
égards , tout le monde est avec le Pape. Il reçoit
de toutes les parties du mondo une pluie de
lettres et de télégrammes . Tout le monde a le
sentiment que le Pape soutient le bon combat
pour la vraie liberté , non pas pour ce qu on
appelle la liberté de conscience , mais pour là
liberté des consciences , c'est-à-dire là liberté
de taire du bien aux âmes , de correspondre
aux appels de Dieu , aux directions de l'Eglise
dont le chef , ' quai que soit son nom . est le
vicaire de Jésus-Christ et son représentant sur
la terre.

« Ce spectacle donl le Pape jouit et dont il
sent toute la grandeur , a conclu Pie XI , le
dédommage largement de toutes les amertumes
et de toules les tristesses de ces derniers
lemps et lui donne une confiance indiciblemenl
profonde, sûre, sereine et tranqu ille > .

Audiences pontificales
Le Pape a reçu en audience privée le colonel

Répond accompagné de son épouse.
Il a également reçu l'archiduc Antoi n e de

Habsbourg . 11 y a quelques jours , le Pape avail
reçu la mère de l'archiduc , la princesse Blan-
che de Bourbon , et sa fiancée, la princesse Ilcana
de Roumanie, accompagnée de sa mère, la reine
Marie de Roumanie . On dit crue toutes ces
audiences sont en relat ions avec le prochain
mariage de l'archiduc Antoine dc Habsbourg,
sa fiancée appartenant à la. religion grecque
orthodoxe .

La garde noble pontificale
La garde noble pontificale vient de faire

plusieurs nouvelles recrues. Jusqu'en 1929,
date des accords du Latran , seules pouvaie nt
en l'aire parti e les familles nobles de l'ancien
lerril oire pontifical . Depuis la réconciliation
de l'Italie avec le Saint-Siège , le.s nobles dc
toute l'ilalie peuvent y entrer. La dernière
promotion, compte, en effet , deux nobles sici-
liens , un Napolitain et un Florentin .

On sait que la garde noble fait le service
d'honneur dans les appartements privés du
Pape et l'accompagne durant  les audiences et
les cérémonies religieuses solennelles dans la
basiliqu e clc* Saint-Pierre . Son commandant est
aujourd 'hui le prince Aldobrandini .

Un nouveau séminaire tessinois
Dimauche , à Prato Levent 'ma (Tessin) , a eu

lieu la bénédiction , par Mgr Bacciarini , de la
première pierre du séminaire catholi que d'été.
De nombreuses personnalités ecclésiasti ques, les
autorités de Faido et un nombreux public ont
assisté à la cérémonie. L'édifice coûtera 400 ,008
francs. . , . . ..
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FRIBOURG
Iiit « Freiburgia »

L'activité que la Freiburgia a en perspective
exigera de ses dirigeants et de ses membres
de gros efforts. En ce moment, la section se
pré pare en vue de la procha ine fête cantonale
qui aura lieu le 28 juin à Chiètres , où elle
concourra en première cau-gorie , c'est-à-dire
««•_m .,»-» jkfef—nl-if At. rmaranlA «verni-mie*"*. L 1111-nvec un effectif de quarante gymnastes. L an-
née prochaine , se célébrera à Aarau la fête
fédérale , qui coïncidera avec le centième anni-
versaire de la fondation de la Société fédérale
de gymnastique. Bientôt , enlin , la Freiburg ia
aura , atteint sa cinquantième année d'existence
et cette date mérit e d'être marquée.

Les conjonctures feront comprendre les sou-
cis financiers de la Freiburgi a , dont les res-
sources ne sont pas moins limitées que celles
de la plupart de nos sociétés . Cependant , doit-
elle laisser entraver son développement unique-
ment pour des raisons financières ? N'a-t-cllc
pas eu si souvent la preuve qu 'elle peut comp-
ter sur le concours c»mpressé de notre popu-
lation lorsqu 'elle se voit dans la nécessité dc
faire appel a sa générosité pou r pouvoir conti-
nuer à travailler au progrès de, la gymnastique
dans noire eilé et clans' le canton lout entier ,
car la Freibur g ia occupe dans le giron cantonal
une place qui , sans doute , lui l'ait honneur ,
mais qui , par contre , n 'est pas sans respon-
sabilité.

Aussi , elle ne doute pas qu 'il lui sera tenu
comple de cette situation à l'occasion de la ker-
messe quelle organise aux Grand 'places poul -
ie 14 juin , kermesse qui doit lui procurer les
ressources nécessaires pour faire face aux
nouvelles charges résult ant de l'extension dc
son activité.

La vitalité de la Freibu rgia s'esl manifestée
d'une façon très brillante tors des p lus récents
concours qui ont témoigné des efforts faits
dans le but de représenter dignement la ville
de Fribourg dans les comp étitions cantonales ,
fédérales el étrangères.

Le nombre toujours plus élevé de ses mem-
bres actifs et passifs lui prouve d'ailleurs
qu 'elle a gagné l'estimc et la confiance de
tous : c'est pourquoi elle ose espérer que
nombreuses seront les personnes qui viendront
lui apporter leur appui.

Du reste , la kermesse de dimanche procha in
réservera à tous les participa nts le maximum
d'agrément uni à la satisfact ion d'avoir encou-
ragé une ; société qui mérite toute leur
sympathie.

lies pupilles-gymnastes à Romont

On nous écrit :
La fête cantonale des pup illes fribourg eois

qui a eu lieu dimanche , à Bomont , sur la
pla.ee du Poyet , a attiré une grande al' fluenci
de spectateurs.

La ville élait pavoisée et la place de fête ,
commodément aménagée, était agréablement
décorée ; une spacieuse estrade avait été érigée.
Six sections, représentant un effectif de 180
jeunes gymnastes, prirent part aux concours
qui commencèrent à 11 heures du matin , sous
le contrôle d'un jury bienveillant.

Les concours furent interrompus à midi pour
permettre aux pupilles d'aller se restaurer au
casino. Pendant ce temps , les membres invites ,
les autorités , tes membres du jury et élu comité
d'organisation se réunissaient à l'hôtel de ville ,
pour prendre le repas en commun , servi par
M. Auderset , tenancier , d'une façon digne
d'éloges.

Parmi les convives , nous avons remar-
qué M. Chai Ion , conseiller d'Elat ; M. le
préfet Bondallaz ; M. Slrub , président dc
l'Association cantonale de gymnastique ;
M. Genoud , président de la commission teclini-
que : M. Huguenin , délégué de Neuchât el ;

I ^t -yi Ayer et Boulin , conseillers commti-
' iiaux. On a entendu les tradition nels souhaits
; de bienvenue adressés par M. Corboz , président

du Comité d'organisation , qui a excusé- l'absence
de M. le conseille r d'Etat Perrier. Puis ce Tut
M. le conseiller d'Etat Chatton qui parla élo-
quemment de la gymnastique et de ses heu-
reuses répercussions sur la formation du carac-
tère de l'individu. L'honorable magi strat a
porté son toast au développement et au progrès
dé la gymnastique dans notre canlon et a offert
les vins dc l'Etat.

M. le préfet Bondallaz a montré la valeur
de la gymnastique scientifique et a encouragé
vivement ses dirigeants à persévérer dans leur
tâche sociale et patriot i que. Il s est déclare
ennemi des performances exagérées où les
succès ne sonl souvent qu 'illusoires et qui abou-
tissent à un déséquilibre de l'individu.

Le dévoué président cantonal des gymnastes
fribourgeois , M. Strub , a eu des paroles délicates
à l'égard de M. Corboz , président du comité
d'organisation et membre honoraire de l'Asso-
ciation cantonale , et de ses Collaborateurs. Il
a exprimé sa vive reconnaissance à M. le con-
seille r d'Etat Chatton et a relevé toute la
bienveillant e sollicitude de nos autorités can-
tonales pour la gymnastique . Il a remercié
enfin la section de Bomont pour la chaleureuse
et enthousiaste réception réservée aux pup illes.

M. Boulin , conseiller communal , a parlé au
nom des autorités de Bomont et a offert les
v ins d'honneur .

M. Huguenin , délégué de Neuchâtel , a apporte
le salut de ce canton et a commenté en termes
choisis la devise des gymnastes.

A 2 )i. iÀ , un cortège , conduit par la fan-
fare de Bomont , a parcouru les principales
rues de la ville et est allé aboutir sur la place
du Poyet où se poursui virent les diffé rents
concours. Ceux-ci furent précédés de l'exécution
du Cantique suisse avec accompagnement de
musique.

Productions libres , préliminaires , sauts , trac-
lion à la corde , excitèrent l'admiration du
puBlic qui a l' ail éclater fréquemment .'îes

applaudissements. Les charmants ballets cos-
tumés des sections de Bulle et Bomont furent
particulièrement appréciés . Enfin , la remise
d'une coupe à chaque section a couronné le
mérite des vailla nts pup illes epi i, tous , ont la it
preuve, en cette circonstance , ele la même
ardeur juvénile.

C'est ce qu 'a très bien su exprimer M. Cor-
boz , président , avant la distribution des récom-
penses. Un superbe chronomètre , offert pai
M. le conseiller d'Etat Perrier , sera disputé
à titre de challenge , dans les prochaines com-
pétitions , dont les conditions seront établies pai
un règlement spécial.

Ce fut une excellente journ ée qui a fait
constater , une fois de p lus , que le noble sport
de la gymnasti que est en progrès dans notre
Clinton

Eglise des R. Pcrcs Cordeliers
TBIDUUM SOLENNEL

les 11 , 12 et 13 juin
en l 'honneur du VHme centeneiire de la mort

de saint Antoi ne ele Padoue
Le 13 juin 1931 ramène la date anniversaire

de la mort de saint Antoine , en 1231. Cette
année , à l 'occasion du VII me centenaire de e-e
grand thaumaturge , devenu , selon le mot de
Léon XIII , le saint du monde entier , 1 univers
catholi que s'apprête à donner à ces solennités
un éclat inaccoutumé. A Padoue , où sont
honorées le.s reliques du grand saint , dans la
basilique desservie par ses confrères , les Pères
Cordeliers , un comité s'est constitué pour célé-
brer dignement l'année du centenaire : solen-
nités liturgiques, exposition missionnaire , con-
grès eucha ristique.

Les Cordeliers de Fribourg se l'ont un hon-
neur de célébrer en leur antique église, par un
tr iduum , le VII" 11' centenaire de leur il lustre
confrère .

Tous le.s dévots de saint Antoine ne peuvent
pas se rendre à Padoue en pèlerinage , mais ils
auront à cœur de venir honorer le grand thau-
maturge dans le sanctuaire de ses confrères ,
d'implorer sa prote ction pour eux-mêmes, pour
leur famille , pour l 'Eglise et pour la patrie.

Ils peuvent gagner une indulgence plénière
aux conditions ordinaires , en assistant au nioin- ,
deux lois a ces exercices.

Jeudi , à 6 h. X-, grand 'messe ; le soir , à
8 h. VA , sermon français prêché par le R. Père
de Munnynck , professeur à l'Université . Après
le sermon , bénédiction.

Vendredi , fête du Sacré Cœur : à 6. h.,
exposition du Saint Sacrement ; à 6 h. 14 ,
grand 'messe ; à 8 h., messe en l'honneur du
Sacré Cœur , litanies, consécration ct bénédic-
tion ; le soir , à 8 h. J-i , sermon allemand sui
sainl Antoine , par le R. Père Grégoire , capucin
bénédiction .

Samedi , fête dc saint Antoine de Padoue
grand 'messe avec sermon français par le R. Père
Gardien des Franciscains du Petit-Rome ; à
2 h. X-, vêpres solennelles , bénédiction papale ,
Te Deum, bénédiction du Saint Sacrement . Les
fidèles sont invités' à assister régulièrement et
nombreux à ces exercices.

La grande promenade
du Collège Saint-Michel

Le Collège Saint-Michel est parti ce matin ,
à 4 h. 53, en grande promenade pour Lugano ,
où il devait arriver à midi.

Les classes devaient faire des excursions au
Monle-Brè , au Monte Salvatore , à Gandria , etc.

Les étudiants seront de retour ce soir , à
11 b. 45.

Vue alerte
Un commencement d 'incendie s'esl déclaré

hier lundi après midi , à l'hôtel du Sap in , à
Chanmcy, par suite d'une défectuosité d'une
cheminée. Il tut rap idement maîtrisé au moyen
d'un extincteur. Cependant, ius décâts sont. . . .  -¦ - . - r -. . - .y*-- - t «

* assez importa nts .

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain mercredi , à H b. du malin, examen s

de la 5me classe» des filles des Places , à l'Ecole
de Gambach (M llc Gutkneclit) • a 2 heures de
l 'après-midi , examens de la 6mc classe des
fille s du même quartier lM,Ie Schœrly) .

SOCIÉTÉS DE FRJB0UR6

Société d 'histoire du canton de Fribourg. —
Séance jeudi 11 juin , à 8 h. lA du soir , ù

' l'Hôtel suisse , 1er étage. L émigration française
. à Fribourg : vie de travail , par M. Tobie de
Raemy ; Lu construcliem élu çhdleau d 'Estavayer ,
par M. B. de Vevey. Admissions , communicu-

l tions diverse s du président .

Cercle de Saint-P ierre , secf i on des jeunes
i gens . — Ce soir , à 8 h. K-, assemblée .

Club a lp in suisse , section Molés on. — Séance
" demain soir mercred i 10. j uin , à 8 h . M* , , au
' local , hôtel des Postes. Discussion de la course

du 14, à la Dent de Ruth , et de ht course des
sections romandes , qui¦ •• aura lieu les 1*0 et
21 juin. Divers. -- ¦, • <

Cercle d 'étudx?. de l Union dçs . travailleuses
Ce soir , pas dc séance.

CHANGES A VUE
Le 9 juin , matin

Achat Vente
j Paris (100 francs) 20 09 20 ,28
Londres-(1 livre .sterling) . . . . 2$ 06 25 10
Allemagne (100 jmarcs or) . . . . *122 25 122 45

; Italie -(100 liras) . . .' . . . . .  26 88 27 08
Autriche (100 sî llirjgsj.. , ,, , . . 72 20 72 70
Prague (100 couronnes) . .. . .  15 '20 >5 40
Neyv-tprk JoBBgj; 5 13 5 17
Bruxelles (100 beîgais : 500 fr. belg.) 71 75 71 95
Madrid (100 pesetas) . . . . . . 49 — 50 —
Amsterdam (100 florins) 207 20 207 70
Budapest (100 peiigii) 89 70 90 20

Dernière heure
Visite des ministres allemands Les aviateurs français en Allemagne

Kaiserslemtcrn , 9 juin.en Angleterre ( Wolf f . )  — Le tribunal de Kaiserslautern
vienl ele juger les deux officiers aviateurs

Londres, 9 juin ,  français qui récemment survolèrent le territoire
uveis .) — M. Henderson, ministre des allemand et les a condamnés chacun , pour
res étrangères , a reçu M. de* l-leiiriau , infraction à la loi sur les passeports et à la
issaileur de Fiance , et l 'a mis au courant |c j sur *:l navigation aérienne , à huit jours de

Londres, 9 .nnn.
(Huvei s .) — M. Henderson, ministre des

affaires étrangères , a reçu M. de Fleuriau ,
ambassadeur de France , el l 'a mis au courant
des conversations des Chequers,

Londres , 9 juin.
(Hava s .)  — Les entretiens des Chequers

n'ont pas donné de r ésultat  décisif, dit le
Dailit Telegraph, mais , à la condition que
l'Amérique ne refuse pas sa coop ération , ces
conversations pourront être considérées comme
un point dc dé-part pour un nouveau mouve-
ment vers une solution pratique des difficultés
financières de l'Allemagne et de l'Europe.

S'il est vrai cpie les ministres allemands et
bri tanni ques n 'ont rien arrêté ni décidé d'une
façon définitive , lc secret fait autour de leur
entrevue semble indi quer epu- ces entretiens
ont une ..portée d une importance plus grande
qu 'un simp le exposé d 'informations. On est
ai rivé , en effet , à conclure que le moment
n'est pas venu de convoquer une conférence
internationale ou de constituer un comilé d'ex-
perts pour discuter la question des réparatio ns
et des dettes de guérie. Il ne s'agit clone pas
encore de songer à une révision du p lan Young,
mais un moratoire partiel de trois ans. exemp-
tant l'Allemagne de payer une annuité de 50
à 00 millions de livres sterling, pourrait pro-
curer à celle-ci l 'allégement qui lui est néces-
saire. De son côté , la Grande-Bretagne ne sau-
rait se voir privée de ses revenus au titre des
ré parations sans être proportionnellement
i-M-mptée de ses paye-nu'iils à 1 Améri que.

D'aprè s le D ail y News , les milieu. ; diploma
ti ques consic fèivnl qu 'une suspension des paye
ments des réparations par l 'Allemagne à l 'an
tourne prochain est non pas seulement possi
ble, mais probable.

L' affaire du nonce apostolique
en Lithuanie

Cité du Vatican, 9 ju in.
Le nonce accrédité à Kovno , Mgr Bartoloni,

n a pas été expulsé , mais a été invité à quitter
te pays. D'autre part , il avail été appelé à
Home pour fournir  certaines informations.

En ce epii concerne la déclaration de la part
eli» gouvernement l i thuanien tpie le nonce esl
une personn e indésirable, le Vatican fait sa-
voir qu 'il a demandé plusieurs fois à ce goa-
vernetnent de lui fair e connaître les motifs epii
l'induisaient à faire cette déclaration. En agis-
sant de cette manière , le Vatican se conformait
à la règle du droit international qui établi)
qu 'un gouvernement , alors qu on lui notme
qu'un de ses représentants esl une per sonne
indésirable, a le droit de demander qu 'on lui
fasse savoir , même par voie privée , le.s raisons
qui déterminent une telle notificat ion. Lc
gouvernement lithuanien a toujours refusé de
donner au Vatican le moindre renseignement à
ce sujet

L' union des Eglises
et les schismatiques

Constant inop le , 9 juin.
Par une lettre aux patriarcats el aux autres

Eglises aiitocé phales orthodoxes , le patriarch e»
oecuménique annonce epic la prochaine confé-
rence de la commission de l 'Eglise anglicane
pour examiner la question de l'union des
Eglises orthodoxe el anglicane se tiendra à
Londres .

La date d'ouverlure de cette conférence sera
fixée p lus tard.

Par cette même lettre , le patriarche œcumé-
ni que annonce que l'archevê que vieux-catho li-
que di'Uti'echt a transmis au patriarcat , par le
canal du métropolite de Th yatire , Mgr Germa-
nos, le désir et la prière de 1 organisation d une
conférence de la commission orthodoxe avec la
commission des vieux-cathol iques pour l'union
de cette Eglise avec l'orthodoxie .

Le patriarcat çecuniéni que , ayant accepté la
propositio n , en recommande facceplation aux
autres patriarcats .

L'aéronaute Piccard
Bruxelles , 9 juin..

(Havas . )  — L'université libre de Bruxelles
a offert hier soir un grand banquet en l'hon-
neur de MM. Piccard et Ki p fer , présidé par
M Servais , ministre d'Etat et président -lu
conseil d'administration ele l'université , epii
avait à ses côtés les ministres Hymans et
Petiljean , M"lu Pi-rjcard, le, ministre de Suisse ,
M. Barbey, et des représentants du Fonds
national d'étude y assistaient. Après que -les
représentants de ces organismes eurent félicité
les hardis explorateurs cle la stratosphère, le
professeur Piccard a remercié l'université de
Buixelles et la Fondation nationale ainsi epic
son illustre créateur , le roi Albert.

Paris , 9 juin .
Exçelsxor annonce que le professeur Claude

a l'ait à l'Académie des sciences une commu-
nication au sujet de l'expérience du professeur
Piccard. Il a parlé à ce sujet de la resp iration
dans des atmosp hères encore plus élevées , au
nioven de légers scaphandre s alimentés d'oxy-
gè#e.

(Les communistes à Hambourg
Hambourg, 9 juin.

( W o l ff . )  — Dans la soirée d'hier lundi , les
cqmniunisles ont tenté eie former en diverses
parties de la ville des cortèges de démonstra-
tion. La police réussit à disperser les rassem-
blements et a procédé * à lin certain nombre
d'arrestations.

De l'or allemand
Londres , 9 juin.

Lc Daily Express et le Financial Times sou-
lignent comme un fait extraordinaire que la
Banque d'Anglet err e ait fait hier un encaisse-
ment de 1, 110 ,000 livres sterling or provenant
d'Allemagne.

réclusion moins cinq de préventive. Les deux
officiers ont accepté le» jugement.

Insurrection en Espagne
Cordoue , 9 juin.

(Havas.) — Les habitants du village dc Rute
auraient pris d'assaut la mairie et s'y seraient
installés. Devant l' ag itation qui sévit dans la
foulé, le gouvernement aurait fait envoyer des
détachements ele force publi que.

En Catalogne
Barcelone , 9 juin.

(Haras . ) — Demain , mercredi , se réunira
pour la première fois la députation provisoire
du gouvernement de la Généralité de Cata-
logne, sorte cle parlement epii , depuis trois cents
ans, n 'avait pas élé réuni .

Barcelone, 9 juin.
( Havas. )  — Le.s représentants des différentes

lianques de Barcelone se sont réunis hier, sous
la présidence du colonel Macia , au palais de
la Généralité. Le colonel Macia leur a demandé
de donner leur concours patrioti que et désin-
téressé princi palement à la munici palité dc
Barcelone, qui se trouverait clans une situa-
lion diff ic i le  résultant de la mauvaise adminis-
tration ele la dictature et des Irais occasionnes
par l'exposition de 1929. La situation du mar-
ché financier ne permet pas de faire appel au
ciédit  public.

Les représentants des banques ont exprimé
leur adhésion au colonel Macia et au nouvel
étal île choses créé à Barcelone. Ils ont
annoncé que , dès que le statut d'autonomie se-
rait conclu , ils prêteront leur concours pour
doter la Catalogne d'une organisation de ban-
ques nécessaire pour consolider et augmenter
sa richesse.
Le tremblement de terre d'Angleterre

Londres , 9 juin.
(Havas .) _ A la suite du séisme de diman-

ehe , certaines lézardes des murailles et con-
treforts de la vieille cathédrale de Lincoln se
sont sensiblement agrandies.

Intoxication
Deauville , 9 juin .

(Havas. )  — Quarante-deux ouvriers italiens
travaillant à la construction de la nouvelle
gare de Trouville-Deauviile ont subi une grave
intoxication alimentaire ,et ont dû être envoyés
en traitement dans les hôpitaux de Trouville
et de Lisieux. -

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 9 juin.

Ce matin , le Conseil national a discuté la
gestion du Conseil fédéral pour UUW).

M. Danser, socialiste, a demandé que le
rapport lût  remis plus tôt aux députés.

M. Schmid s'est plaint du désordre qui
règne à la bibliolht*que parlementaire.

M. Grospierre a demandé, où en est la pé-
tiliou fémin ine demandant le droit de vote des
I nu nies .

Au Département politique , M. Hause r, rap -
porteur , a demandé des explieations au sujet
du retard apporté par la France à la ratifi-
cation d'une série de traités passés avec la
Suisse.

Il a signalé des incidents à la frontière ilalo-
suisse.

M. Zinimerl i a dit que nos di plomates à
l 'étranger n 'ont pas un traitement suffisant.
Il est impossible d'entrer dans la carrière sans
(iij s.séejer une fortune.

M . BoreUa a demandé si l'Italie a donné à
la Syisse des satisfactions au sujet de ses
nombreuses violations de frontière. Jl s'est
p lain t  ele l'orgaiiisatiou fasciste en Suisse.

M. Pfister a demandé où en est la question
des indemnités aux Suisses victimes de la
guerre.

M. BringoLf a demandé la suppression des
organisations fascistes en Suisse.

M. Motta , chef du Département politique ,
a déclaré que le Conseil fédéral attachait un
très «raud inlérêt au traité général d'arbitrage
avec la Frauj ce, qui n'a . pas jwts encore été
ratifié par e-e dernier pays.

Ce traité crée une instance impartiale pour
les contestations qui pourraient surgir.

Lu question des dommages de guerre a fait
naître en France la crainte que nous ne
demauilions l'afl bitrage. La Erance voudrait que
nou,s n 'appliquion s pas ce traité n\xx faits du
passé. Le Conseil fédéral ne pouvait faire
savoir à la France qu'il acceptait cette restric-
tion ' sans avertir les Chambres. Nous avons
d'ailleurs accepté mie telle limitation avec
d'autres pays. Voilà pourquoi le Sénat n'a pas
approuvé ce traité.

Aussi longtemps que la question des zones
ne sera pas réglée, il restera quelque chose,
epii pèse entre la Suisse et la France.

Le Conseil fédéral s'occupe depuis longtemps
de la question des dommages dc guerre , qui a
été entravée par l'affairés des zones. Les négo-
ciations officielles vont reprendra cette semaine
ou la semaine prochaine.

Pour le moment , il n 'est pas possible d'abor-
der le gouvernement français sur la question
des dommages de guerre.

M. Motta a rappelé que , en 1920, lorsqu 'il
s est agi de nouvelles légations , . I assemblée a
défendu son droit dc créer elle-même de;, postes
diplomati ques nouveaux. Depuis lors , on a
créé p lusieurs légations nouvelles , mais le
Parlement a toujours demandé la plus grande
retenue élans ce domaine.



L agriculture en Tchéco-Slovaquie
Prague, 6 juin.

La républi que tchéco-slovaque se compose
de la Bohême, de la Moravie - Silésie,
de la Slovaquie et de la Bussie sub-
carpathique. Son territoire couvre une super-
ficie de 140,368 km 2 et sa population
s'élève à 17,726,158 habitants, soit une propor-
tion de 104,9 habitants par km 2. La Tchéco-
slovaquie occupe le 14me rang parmi les Etals
européens quant  à l'étendue, le 9nl *- rang
pour le nombre des habitants et le 7me rang
pour ce qui concerne la densité de la popu-
lation . Celle-ci est pour 65,5 % de nationalité
tchèque ou slovaque ; pour 23,4 % de natio-
nalité allemande ; pour 5,6 % de nationalité
hongroise ; pour 3,4 % de nationalité russe , etc.
Au point de vue de la religion , 76,3 % de la
population sont de relig ion cathol ique romaine.
La grande et la petite industrie occupent
4 ,601,098 personnes, soit le 33,8 % ; l'agri-
culture, la sylviculture et la pisciculture ,
5,386,043, soit le 39,6 %. La république
tchéco-slovaque est donc un pays agro-
industriel .

Le territoire de la répub liejue tchéco-slovaque
se compose de deux parties qui , par leurs
conditions naturelles et économiques, sont
différentes : 1° la rég ion occidentale, surtout
industrielle (Bohême , Moravie , Silésie) laepielle
était  précédemment autrichienne ; 2° la région
orientale, spécialement agricole (Slovaquie et
Bussie subcarpathi que) , qui , autrefois, apparte-
nait à l'Etat hongrois.

Cette union de la région industrielle forte-
ment peup lée avec la région agraire a faci l i té
l'équilibre économique. La production agricole ,
qui avait  baissé après la constitution de la
Bépublique, sous l'influence de la guerre et
de l 'ing érence de l'Etat dans le domaine privé ,
et ne fournissait p lus que le 40 % de sa capacité
d 'avant-guerre, n 'a pas tardé à se remettre,
grâce à sa richesse naturelle, mais sur tout  au
gout du travail , à 1 esprit d épargne et à la
politique raisonnable de l'Etat .

Los conditions climatiques de la Tcbéco-
Slovaejuie sont données par sa situation
géographique et son altitude au-dessus du
niveau de la mer. La rareté des pluies
(650 mm.) est compensée par leur répart i t ion
favorable , car les deux tiers tombent pendant
les 'mois de printemps et d'été, qui sont
décisifs pou r la végétation.

Au point de vue des cultures , nous trouvons
dans la plaine, jusqu 'à 350 mètres d 'al l i lude ,
la betterave à sucre, le froment et l' orge.

Dans les régions plus hautes, jusqu 'à 450 u? ,
où la betterave à sucre ne réussit plus , nous
rencontrons la culture des céréales. Avec
l 'accroissement de l 'altitude et des sols plus
légers, nous avons la culture de plantes moins
exigeantes, telles cpie les pommes de terre , le
seigle et 1 avoine ; c esl la zone des céréales
et des pommes de terre. Dans les régions plus
élevées, au-dessus de 700 mètres, il y a lès
prairies et les pâturages ; c'est la zone four-
ragère.

L'intensité de l'exploitation agricole s'ac-
croît à mesure qu 'on passe de la zone fourra-
gère à culture extensive à la zone betteravière
à culture intensive et â mesure crue d iminue
1 al t i tude au-dessus du niveau de la mer.

Grâce aux qualités spécifiques de certains
sols et aux conditions climatiques, il y a en
Tchéco-Slovaquie des zones nettement définies
où l'on cultive des plantes de qualité rare
telles que l'orge de Moravie , le houblon de
Bohême, la vigne, le tabac, ete. Dans les
régions plus élevées, on cultive une assez
grande quantité de lin et de chanvre .

La Tchéco-Slovaquie se classe parmi les pays
d 'Europe les plus peuplés ; si le sol du pays
arrive à nourrir tout ce monde, c'est la preuve
de la grande maturi té  de sa production
agricole. En ce qui concerne les professions,
la population se range dans le groupe des
Etats européens qu 'on peut appeler le*s Etats
agro-industriels (Angleterre , Belgique , Hollande
et Allemagne).  La population agricole est .cons-
t i tuée pour le 60 % par des propriétaires auto-
nomes, pour 40 % par des ouvriers salariés.
La catégorie des fermiers ne fait pas plus de
Vt % de la population agricole active.

Au point de vue de la main-d 'œuvre agri-
cole, il n 'y a riuellé part pénurie en Tchéco-
slovaquie. La loi de hui t  heures votée par le
parlement en 1919 n a pas eu de conséquences
fâcheuses pour l'agriculture, en raison du fait
que la plupart des travailleurs sont proprié-
taires et qu 'il est possible d'accorder un sup-
plément d 'heures de repos aux ouvriers pen-
dant les périodes où le travail est moins
urgent .

" Au point de vue du développement de
^agriculture, nous trouvons trois établissements
d'enseignement supér ieur avec sections agrico-
les et forestières. Il existe, en outre, environ
300 autres écoles agricoles, depuis les écoles
populaires saisonnières jusqu 'aux écoles supé-
rieures de 4 années d 'études.
-I l  y a aussi des écoles pour la formation des

fermières et des écoles spéciales pour les diffé-
rentes branches de la production (écoles de
jardinage, de viticulture, de culture du hou-
blon , etc.). Pour les recherches agronomi ques
et la vulgarisation de nouvelles méthodes et

de nouveaux procédés de production, on a

organisé . des instituts dc recherches agronomi-

ques d 'Etat et de province où sont étudiées
toutes les questions techniques. On trouve de
ces , instituts à Prague, Briinn , Presbourg,
Kosk-e , ainsi que tout un réseau qui s étend en
province. Il" existe aussi un institut de comp-
tabilité et d'économie rurale de l 'Etat qui
s'occupe des questions économiques. Un grand
nombre de revues vulgarisent la science agri-
cole dans le pays.

A côté du ministère de l'agriculture , il y a
les conseils supérieurs de l'agriculture , qui sont

des corporations provinciales de droil public,

puis l'Union des agriculteurs de Tchéco-Slova-

quie , avec ses nombreuses succursales dans les

dis t r ic ts , ainsi qu une série d autres organisa-
tions spéciales. Les coopératives agricoles,
très développées (p lus de 10,000 coopératives
•d'achats de production et de crédit , avec plus
d'un million de membres), sonl organisées dans
une coopérative centrale. A côté des coopéra-
tives de crédit mutuel, de banques hypothé-
caires provinciales, de nombreuses caisses
régionales de prêts agricoles fournissent aux
agricul teurs  des crédits.

Sur la superficie totale agricole (sans les
forêts), soil 8,650,000 ha., il y a 7,3 % d'exploi-
tations j usqu'à 2 ha. ; 15,6 % d 'exp loitations
tle 2 à 5 ha. ; 47 ,6 % d'exp loitations de 5 à
20 ha. ; 18,8 % d 'exploitations de 20 à 100 ha.
et seulement 10,7 % d'exploitations de p lus
de 100 ha.

Les exp loitat ions de peti ts  agriculteurs (jus-
qu 'à 20 ha.) représentent donc plus de 70 %
dc la surface agricole totale.

Cette nouvelle ré par t i t ion  du sol agricole esl
due en par t ie  à la réforme foncière . Il est
vrai d'ajouter ejue la répar t i t ion , selon l'im-
portance des exploitations, n'a été que légère-
ment modifiée par cette réforme:, puisque 6 %
à peine de la surface totale ont été transférés
du groupe des grands domaines (de p lus de
100 ha .) au groupe des petites et moyennes
exp loitation s paysannes. La réforme foncière
a surtout a t t e in t  les grandes propriétés fon-
cières ( la t i fundia  d'une étendue de plus dc
1000 lia.). Cependant , ce genre de propriété
foncière n'a pas disparu complètement; attendu
que, pour conserver les bât iments  ayant une-
valeur his tor i que el ar t is t i que, les grands
paros, ele, on a laissé aux propriétaires beau-
coup p lus que le maximum de 250 ha . de
terre arable fixé par la loi .

La réforme foncière a été ainsi avantageuse ,
puisque, grâce à elle, la product ion animale  a
augmenté el que le bilan commercial a été
soulagé sur le point epii accusait précédem-
ment le plus gros défie -it ( importation de
produils an imaux) .

Quand on pense que , sur une étendue don-
née dc petites exp loitations, il y a maintenant
le double de la population agricole que
portait la même surface occupée par les
grands domaines, on conçoit quel avantage
extraordinaire en est résulté pour l 'écoulement
des produits de l 'industrie et des métiers.

B. C.

La douane sur la ligne du Simplon

On nous écrit :

Beau-coup de voyageurs ou touristes arri-
van t  en Suisse par la ligne du Simplon
ignorent encore ejue la visite douanière pour
les bagages enregistrés a lieu en gare de
Domodossola. On sait que , sous ce rapport ,
la douane italienne ne transige pas : qu 'un
\ oyagtiur ne se présente pas pour cette visite
et son bagage, si peti t  soit-il , est inévitablement
retenu . C est ainsi que beaucoup de personnes
non averties de l'accomplissement " de cette
formalité cn gare de Domodossola déjà , ou ne
connaissant pas l'italien , continuent leur route
et ne s'aperçoivent e/u 'en gare de Brigue que
leu rs bagages ne les ont pas suivies . Ce sont
alors rc-rriminalions sur récriminations : p lu-
sieurs s'imaginent  même que c'est la douane
suisse de Domodossola — car il y a un bureau
fédéral de douane à Domodossola — epu esl
la cause de ces contretemps.

Il esl certain que le mode de faire de la
douane italienne entraîne de mul t iples incon-
vénients, t an t  au point  de vue des voyageurs
qu 'à celui des horaires, cl ceci surtout pendant
la saison du tourisme. On pourrait , semble-l-il,
exempter de la visite les colis plombés par la
dlouane i lia Ken ne à l'entirée sur Ue territoire
de la Péninsule et qui viennent en transit sur
la Suisse ou sur tout autre Elat .  Mais tel
n'est , paraît-il , pus le cas. Sous prétexte d'em-
pêcher la sortie des œuvres d 'ar t , tous les
colis sans exception sont amenés à la salle
des visites . Celte manutenti on n 'est pas sans
amener des retards considérables qu 'il sérail
facile d éviter .

En ce qui concerne la douane suisse, les
voyageurs ont la faculté de fa i re visiter leurs
bagages à destination de localités ayant un
bureau de douane par ce dernier bureau, dc
sotte qu'il ne leur esl pas nécessaire de se
déranger à lit frontière.

Actuellement, les douaniers italiens viennent
chaque jour à Bri gue at tendre  les trains in-
ternai ionaux en vue d'effectuer la visite des
bagages à main  au depivrt de cel te station.
Une fois cette formalité rempli: - , les voyageurs
sont invités à passer au fourgon pour la visite
des bagages enregistrés, de telle façon que, à
l'arrivée en gare de Domodossola , tout est
terminé à l'extCeption des colis soumis à des
formali tés spéciales el regardant le commerce.

Dès lors , on so deniainde s'il ne serait pas

indiqué qu 'une entente,  in tervînt  avec la douane

italienne , de telle sorte que le contrôle de sor-
tie du royaume pût  s'elfectuiT en gare de
Brigue. Les foni-tionniaires italiens qui y atten-

den t les convois à destination de leur pays

pourraient exercer leur contrôle cn même

temps que le pcu sanncl suisse dc douane :
dans le cas où la présence de marchandises

dont l 'exportation est interdite serait constatée,

la douane italienne aurai t  l'autorisation de les

saisir et de les refouler.
On pourr ait ainsi réduire de cinq à dix

minutes l'arrêt des convois internationaux à
Domodossola, sans prolonger le battement à
Brigue , attendu que les stationnements prévus
le sont pour des raisons dc manœuvres et de
composition de trains avec la compagnie du
Lœtsehberg.

Nul doute que la douane ne prêle la main
à UI1 arrangement qui aurait pou r effet d'ac-
croître la célérité des transports de voyageurs
sur la ligne du Simplon et d'atténuer les ré-
clamations toujours désagréables.

LES SPORTS
Championnats universitaires suisses

Les champ ionnats universitaires suisses au-
ront lieu les 20 et 21 juin , à Genève. L'Asso-
ciation générale des étudiants dc l'universi té
de cette ville, chargée de l'organisation , a tout
prévu afin que cette manifestation du sport
universitaire remporte un brillant succès.

Les étudiants qui désirent part ici per à :es
championnats peuvent s'inscrire auprès «les
commissions sportives universitaires ou s'adres-

Les étudiants epii désirent participer à ces
championnats universi taires suisses , à l' univer-
sité de Genève.

Parmi  les concours, il f au t  noter :
1. Athlétisme : course, saut , lancement du

disque, du poids , du javelot , pen ta th lon .
2. Jeux : football , basketball , handball.
3. Escrime : fleuret , épée, sabre.
4. Tennis.
5. Natat ion : nage, water-polo, p longeons.
6. Tir : fusi l  et p istolet.
Les champ ionnats universi taires suisses au-

ront lieu quel que soit le temps ; ils serviront
d'éliminatoires pour la composition des équi-
pes qui prendront  part aux journées univer-
sitaires de l 'iluspu, à Berne.

Le championnat suisse de football

Grasshoppers, en bat tant  Bâle par 4 buts
â 1, s'est affirmé du coup grand favori du
tour final du championnat. H lui su f f i r a  d 'un
match nul  contre Uran ia  le 28 ju in pour êlre
une fois de plus champ ion suisse.

Chaux-de-Fonds a mieux terminé ce lour
i|u 'il ne l 'avait  commencé ; en battant Young-
Boys par 6 buts à 0, le second finaliste
romand a laissé la dernière p lace à son
adversa i re .

Voici le classeoncnl des finalistes :
Joué» Pointa

Grasshoppers 3 6
Urania 3 5
Blue-Stars - 3 3
Chaux-de-Fonds 3 2
Bâle 2 1
Young-Boys 4 1

Pour le champ ionnal , en Suisse romande,
Floile-Chaux-de-Fonds est à peu près hors
d 'affa i re.

Voici le classement de la région :
Joues Point* Joués Points

Urania-Genève 18 28 10 14
Chaux-de-Fonds 18 27 10 14,
Bienne 18 25 10 16
Carouge 18 23 10 12
Servette 17 20 9 12
Eloilc-Ch.-de-F. 16 13 8 6
Lausanne 18 13 10 10
Cantonal 18 12 10 7
Fribourg 17 9 9 8
Bacing 10 6 10 6
Monthey 10 2 10 2

Le championnat de Suisse centrale est
terminé. - .

En partageant les points  avec Soleure, Black-
Stars n'évite pa s '±. la- relégalion , mais il laisse
cependant la toute dernière place, pour le second
lour , à Granges .

Le classement est lc suivant :
Young-Boys 18 26 10 16
Bâle 18 24 10 11
Nordstern 18 24 10 12
Old-Boys 18 21 10 16
Aarau 18 20 10 9
Berne 18 16 H) 9
Concordia 18 13 10 10
Soleure 18 13 10 9
Lucerne ; 10 11 10 11
Granges 18 11 10 3
Black-Stars 10 4 10 4

En seconde ligue, en Suisse romande,
deuxième groupe, Concordia a batlu Couvet
par 2 buts à 0. Grâce à cette victoire, Con-
cordia a dépassé trois adversaires et a pris
ainsi , finalement, la troisième place du •clas-
sement.

Au Locle, Sylva a battu Cliaux-dc-ronds II
par 4 buts  à 0.

Les matches son t terminés . Dans ce groupe ,
les clubs désignés pour descendre en troisième
ligue sont Couvet , Lausanne-Sport s II et
Fleurier.

Voici le classement définitif :
Stade-Lausanne 18 , 27 10 14
Sylva 18 21 10 l'4
Concordia 18 17 10 11
Etoile II 18 16 10 11
Chaux-de-Fonds II 18 16 90 9
Fribourg II 18 16 10 8
Central 10 14 10 14
Couvet 18 13 10 6
Lausanne II . 18  11 10 6
Racing H 10 

; 
10 10 1(1

Fleurier  10 7 10 7

Le concours hippique de Varsovie

Le concours hipp ique international de Var-
sovie s'est terminé dimanche, par la coupe
des nations. Cette épreuve par équipes a été
gagnée par les Polonais, avec 45 fautes , devant
la France, 91 fautes, et la Roumanie, 128 fau-

tes. L'équipe suisse , qui se trouvait , à la fin
de la première série , avec 45 fautes , à la troi-

sième p lace, a dû se ret irer  à la seconde

course à la suite de chutes tle deux chevaux.
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AVIATION

L'aviateur Hawks à Lausanne
Le cap itaine-aviateur américain Hawks est

arrivé hier soir , à 6 h. 20, à l'aérodrome dc la
Blécherette, à Lausanne, venant de Zurich. Ce
p ilote , qui  accomp lit actuellement un tour
d 'Europe aérien , avait  quitté l'aérodrome de
Diibendorf dans l'après-midi, près avoir donné
une exhibition de son fameux appareil , donl
la vitesse maximum at te in t  400 kil. à l'heure.
Puis, avant  de se poser à Lausanne, le cap i-
taine Hawks survola les Al pes, la Jungfrau et
le Mont-Blanc , at teignit  la frontière italienne ,
plana sur Genève et revint à la Blécherette en
un temps très court.

L AVIATEUR HAWKS

Le record de durée en circuit fermé
Les avia teurs  Le Brix , Doret et Cadou ont

pris le départ  dimanche matin , à 4 h. 49, à
Istres (Bouches-du-Rhône), pour tenter de
battre le r ecord de durée cn ci rcui t  fermé.

L'avion • Trait-d'Union, après avoir roulé sur
une distance d 'environ 1,700 mètres, a décollé
facilement .

Les aviateurs ont emporté une provision de
8,200 litres d 'essence et de 320 kilos d'huile.
Le poids tolal de l'appareil est de 9,800 kilos.

A midi 43, dimanche, le Trait-d 'Union avai t
parcouru  une dislance de 1,430 km. environ.

Le raid Australie-Angleterre
L'aviateur anglais Scott , qui  a réussi récent

ment à établir  un nouveau record aérien
Angleterre-Australie , a a t terr i  vendredi soir à
Lympne (Angleterre)* après avoir accomp li en
onze jours le vol de retour Australie-Angleterre.

Pour la coupe Schneider des hydravions

On vient de procéder à Derby (Angleterre),
dans le p lus grand secret, aux essais du preiniel
tics nouveaux moteurs Bolls-Royce qui seronl
util isés celte année, lors des épreuves de la
coupe Schneider.

Seuls , quelques techniciens connus assistaient
aux essais ; l' un d' eux a déclaré :

« JUsqu à présent nous sommes très satis-
fa i t s  de la performance ele ces moteurs. Les
progrès accomplis depuis la course de 1929
nous ont permis d'en accroître considérable-
ment la puissance sans pour cela augmenter
leur poids d' une façon appréciable. Les vitesses
auxquelles on arrivera cetle année dépasseront
donc celles de la dernière course. »

DE LA RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

Depuis son élection , M. Paul Doumer a com-
mencé à être surveillé de près par les agents
sp éciaux que la Sûreté générale prépose . *\ la
garde particulière du président de la Ré publi que.
C'est une règle absolue ; aucun de ses prédé-
cesseurs n 'y a échapp é cl tous l 'ont  supportée
avec plus ou moins de résignation. Plusieurs ont
demandé avec insistance qu 'on les délivrât de
celle servitude . On leur a toujours répondu que
leurs ordres seraient obéis, mais cn fait  jamais
rien n 'a été changé .

Le seul président qui trichait le plus qu 'il
pouvai t  était M. Poincaré. De bonne iieure,
l 'été comme l 'hiver , il aimait aller faire, seul ,
une promenade à pied aux Champs-Elysées.
Pour échapper à ses surveillants, il sortait par
la petite porte de l'avenue Marigny et s'en allait
resp irer tranquillement

Mais son petit stratagème fu t  découvert et il
lui  fa l lu t  t rouver  autre chose.

Cette surveillance irri tait  Mme Poincaré, qui ,
lorsqu 'elle sortai t  avec son" mari , essayait — et
c 'était pour elle un amusement — de dépister
les deux agents en bourgeois, mais elle y par-
venait rarement .

— Aussi , disait-elle un jour, j'v ai
renonce. Que voulez-vous, c est un des petits
inconvénients de la fonction. Il en est de plus
gênants.

On sait que M. Poincaré aimait aller dîner ,
comme avant sa présidence, chez ses vieux amis
intimes J un soir qu 'il se trouvait chez un de
ces camarades de jeunesse, il s'aperçut que
celui-ci avait un autre maître d'hôtel pour
servir à table.

— Tiens, dit-il , tu as changé ton personnel.
— Oui , dit l'ami, mon vieux Baptiste m'a

dit qu 'il était fatigué et il m'a prié de lui
donner congé pour un soir .

En réalité, c'était un agent de la Sûreté qui
avait  donné cinquante francs à ce Baptiste pour
être embauché. C'était le moment où on parlait
d attentats et de bombes.

Souvent l'agent protecteur s'installait pendant
la durée du dîner chez le concierge et att endait
la f in du repas pour suivre le président jusqu 'à
l 'El ysée.

M. Paul Doumer a commencé à connaître les
plaisirs de celle consigne, à laquelle — comme
ses prédécesseurs — il lui sera impossible de
se soustraire. Comme il en a l'habitude, avant-
hier , il est allé, accompagné d'un de ses collabo-
rateurs, faire un tour dans le jardin du Luxem-
bourg, par les allées désertes qui donnent du
côté de la rue d'Assas ; les deux surveillants
étaient à leur poste , ayant l'air de deux paisibles
bourgeois epi i écoutaient chanter les merles.

COURSES DE CHEVAUX

Le. Derby vient  d' obtenir en Angleterre son
succès habituel.

Une année , le schah de Perse y assista. La
journée f inie , comme on lui demandait son
impression, il répondit .:

— Qu'un cheval [misse courir  plus vite qu 'un
a u t r e , il y a longtemps qu 'on le sait... Alors ,
à quoi bon venir ici pour sven assurer ?

La sagesse toule orientale de celte remarque
eléçti t les Anglais epii l' entendirent.

MOT PE LA FIN

— Tiens ! paye une tournée, et je t 'en
of f r i r a i  une seconde.

— Alors, si on commençait par la seconde !

LA SANTE PUBLIQUE

Logement et tuberculose

La nouvelle législation fédérale  sur. la tuber-
culose oblige les cantons à organiser  un service
d'inspect ion du logement. Sur le préavis de ce
service, l' autor i té  peut  prescrire les améliora-
tions que des locaux insalubres doivent subir
avant  de pouvoir êlre utilisés à nouveau . Quand
il s'ag it de très vieilles maisons, les proprié-
taires ne sont parfois pas eu mesure dc fa i re
ces réparations.  Un modeste subside officiel
pe rmet t ra i t  alors de surmonter  cette d i f f i cu l té .
C'est ce que fai t  le canton de Soleure, qui
affecte  10,000 fr.  chac|iie année à ces amélio-
rat ions dans les communes pauvres.

La ville de Lausanne p ra t i que cc système
de puis  cle nombreuses années. Avec dc petites
sommes; elle a pu ' améliorer un grand nombre
de logements -où il fa lla i t  percer une fenêtre ,

abattre une cloison , assainir une cuisine , ete ,

Les cantons devront sans doute suivre cet

exemple s'ils veulent remplir le.s obligations que
la loi fédérale leur impose dans ce domaine

si important de l'hygiène sociale.

___wtomol->ilii!»me

Le concours des 10,000 kilomètres

On télégraphie de Berlin épie , samedi soir ,
s'est terminé le concours de 10,000 kilomètres
à travers l'Europe , qui avait  été organisé par
l'Automobile-Club d'Allemagne.

Trente-deux voilures d'une cylindrée sup é-
rieure à 1100 cm?, et 37 voitures au-dessous
tic cette cylindrée ont terminé le parcours,
sur 83 voilures parties.

Trois voitures françaises sur quatre , epi i

étaient parties , sont arrivées au but ; elles sont

p ilotées par MM. André Boillol, Hector Petit

et Landaus. La quatrième voiture, qui avait

au volant M. de Lavaletle , a eu , par suite
d'un dérapage , un accident qui l' a mise hors

de course.
Parmi le.s concurrents  qui  ont reçu le pre-

mier prix se trouvent le Suisse Stuber, sur
Peugeot , dans le groupe J. e' Probstt sur
I lorcb , f lans  le groupe II.

Nouvelles ûnancières
Un krach à Grenoble

On a perquisitionné hier lundi dans h ne
banque de Grenoble. De nombreux documents
ont été saisis. Le déficit  serait de 300,000 l'r.
La banque a été fermée,.

Société pour l'industrie chimique à Bâle
Hier après midi  lund i  a eu lieu à Bâle l'as-

semblée générale de la Sociélé internat ionale
pour l'industr ie  chimique, à laquelle 22 action-
naires représentaient 272 ,875 actions. Un di-
vidende de 12 % sera distribué. Le solde des
bénéfices s'élevant à 840 ,000 francs sera versé
au fonds de complément de»s dividendes.

?_- 

Gchos de p artout
LA SURVEILLANCE DES PRÉSIDENTS
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AFFAIBLIS

SURMENéS"
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, ae
langueur ou de lassitude; RéagissezI

Tonifiez votre organisme.

«VIN DE VSAL
est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
tionnement de toutes vos facultés , et le jour
où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouveres

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dans toutes les Pharmacies de Suisse



La momie vengée
46 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY

Le faux Harvey, logeant à Paris dans un
hôtel de», premier ordre , s'était donné le luxe
d 'une automobile que Gardery n'avait voulu
laisser à personne le soin de conduire.

11 s'était donc fait le chauffeur  de leur asso-
ciation el tous deux battirent la grand e ban-
lieue parisienne à la recherche, d 'un local re-
tiré ejui pourra i t  leur servir de dépôt.

En passant rue du Motilin-de-Lage à Genne-
villicrs , ils virent , contre le portail en bois
d 'une propriété , une pancarte portant ces seuls
mots : « Usine, el terrain à vendre. »

On donnait le nom et l'adresse du nota i re
chargé de la veille. Boussent s'y rendit  el

demanda à visiter l'emplacement et la maison.
(In lui  en remit les olefs.

Le terrai n , clos de purs, é ta i t  un médio-

cre placement. Quant  au bât iment , sans étage,
il ne méritait guère le nom d'usine.

C'était une ancienne fabrique de clous pour
lous usages. Elle étai t  composée d'un bureau
précédant une assez grande salle sans plan-
cher oi'i s'al ignaient  une série de» moules en

terre rélractaire, quelques tours et deux chau

dières aux Cheminées fie tôle .
Dans un coin , une  trappe s'ouv ra i t  sur m

escalier conduisant à une cave.
Tou t autour de l 'usine , quelques mètres dt

ter ra in  envahi par les herbes sép araient U

bâtisse du mur .
Les deux complices luren t  d 'avis que nul

lieu ne pouvait mieux convenir à leur projet ,
Gardery, à la vue des chaudières et des mou-
les,. eut mêiine une idée» qui décida Boussenl
à ne point  hésiter un instant .

Ce dernier conclut donc l'affaire dès le len-
demain. Il paya comptant et signa l'acte de
vente du nom de Jean-Baptiste Dosmond, ma-
nufac tur ie r , résidant à Armentières.

11 aurai t  pu donner n'importe -quel autre
nom et désigner n importe quelle autre ville,
mais pas sa commune .natale et son vra i nom.

Celui-là était le paravent derrière lequel i
sauvait la face et qui le faisait un riche né-
gociant en produi t s  d 'importation el d'expor-
tation.

Gardery se -chargea de mettre la petite fa-
bri que en élat de fonctionner et , par fonc-
tionnel , il entendait  fa i re  de la cave un dépôt
secret pour leurs futures rap ines et uti l iseï
les chaudières pour la tnanslonmalion de 1 or
des bijoux en lingots.

Ce l'ut  là . en effet , epu* furent  cachés les
produi t s  des premiers cambriolages de lti
luinde à Paris ; là aussi  qu'allèrent" les rejoin-
dre les bijoux ele l'Américain Mardis .

Corneille les autres , ils .subirent la Iransl' or
ination par où les faisait passer Gardery qu
ava i t  acquis une certaine expérience dans les
mines cle Capetown.

Là ne devait pas s'arrêter l'audace de son
esprit inventif qui se révéla une l'ois de plus
quand il avait qui t té  précipitamment Paris à
la suite de l'affaire des chèques, à laquelle
il s'eHai t mêlé sans succès, mais non sans
crainte.

Au lieu ele se rendre directemenl à Mairseille,
où il avn i l  un asile sûr , avais dont la ligne

était  trop fréquentt-e, il fit un circuit  par celle
d 'Orléans , brûla Toulouse et s'arrêta à Sèle
où il app rit l'arrestation de Tirelli à Limoge-
cl les vaines tentatives ele l'instruction pom
lui arracher de»s aveux.

Il f u t  ainsi rassuré sur le sort de Boussent
qui ava it dû regagner Paris et son hôtel dt
boulevard Haussniann.

H attendit dans le port méditerranéen que
l 'orage fût  passé et cette at tente lui  doniu
l'occasion de mettre à exécution une autre
idée qu 'il avai t  conçue lors clc ses prétédenl:
séjours à Marseille.

A la page d annonces d un journal  local
il vit bl mise en vente d 'un cargo de cinquante
tonnes dont voulait  se débarrasser un arma
leur de Sète , le tonnage ne répondant plus i
ses besoins.

Gardery, qui , décomposant son nom , s'appe
lai t  Byard à l'occasion, al la  voir le cargo ; il 1
t rouva  en IK>II état el d 'un pr ix  abordable.

Il avai t  servi au t ranspor t  clc vins d 'Algérie
el d Espagne et pouvait  voyager avec  un lié:
petil éepii page*, les poi ls . I quirnissanl eie:
cl é barde u r s pour les embaripu nii -nls ou le:
délia reniements.

Avec un mécanicien chaiiffciUL deux matelot
el lui  à la roue, il se chargeait fie conduire le
bateau à Marseille . Là, on verrait.

La proposition , dont Boussent devina bien
les humiliions dans la lettre épie Gardery lui
adressa , l u i  acceplée , el quelques j ours plu ;
tard , api es avoir équipé VHérault — c'était
le nom élu cargo — el engagé les hommes
qu 'il lui fallait , le patron Ryard, ayant pri:
pour la forme! un peu de lest, pa r t it nom

Marseille où il s embossa à un quai du Vieux- reconnaître à son tour  le lendemain aprè :
Port. l'avoir deviné au bar de Prove»nce.

Pendant un grand mois, le bateau resta là , El tout se passa comme le détective se l'étai
servant de résidence a Gardery el à Irois ou expliqué bien p lus lard , quand le Telcgr up l
quatre matelots recrulés parmi la lwinde de de Malle leur  app r i t , à miss Nora et à lui
chenapans qui fréquentaient le bair de Pro- même, le déba rcpieiiient de James Borequihi
veruce. a Malle.

Parfois , Gardery s'absentait  duran t  quelques Harvey ava i l  bien denné l'adresse* du eju-1
jours et, quand il revenait , c'é ta i t  pour em- île* la .lolielle, mais, en route, il changeai
barquer quelques ballots de marchandises d'idée et se luisai t  débarquer à la gare di
qu'apportait la pe t i te  vilesse , pièces ele calicot Prado,
ou de cotonnade à la marque de maisons de De là , il revenait sur ses pas el , p renant  m
gros de Paris el destinées à 1 exportation. autre » lax i , se rendait à la gare Saint-Charles

On en garnissait  la cale du cargo à côté ele* voisine cle l'hôtel qu'il venait  de qu i t t e r , et s

caisses de savon et d 'autres  produits  locaux. dirigeait sur Paris.
. . .  11 avai l  coupé et recoup é sa p iste cl s'ins

Enfin , un jour .  Boussent rejoignit son asso- 
^j, .., (Ja
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s „„ cham,,re de rAmbassador-Hôte

cié et tous deux complotèrent au bar tle Pro- ,_ _„., m&me _,. ,,;I han<](i fc g  ̂ Cxécu
vence le cambriolage, cle la bi jouteri e de lc, 
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d
rue Sainl-I- crréol. Marseille.

Quanti lout  f u i  prêt, le l aux  Harvey, qu i  . . , . .^ -¦>••*"*". - ¦ • -¦"¦ (A  suivre.)
éta i l  descendu clans un l iôiel  ele la p lai e* Beau-
vau , imag ina de se créeri un alibi, é lans  le cas
piobable où la police enquêterai! dans les R. Jr. LeSGUr
hôtels. ,ies f rères prêcheurs

Quel ques A n g l a i s  étaient descendus ikms le
sien. I ls  devaient s'eembarquer à borel ele T7 , 1 lT,,, f . —-
l - Indus  à -destination de Malte. V16 (1 'l l t l lSâbCth LtSeill

Quand ils riment par tas, Harvey, qui ttvail volume in-12, 390 pages , po r t r a i t  hors texte
pris l'adresse de- 1 un cl eux sur sa nuiHe dc
bord , déménagea à son tour  e*t alla se faire Prix • Fr 4 
inscrire sous le- nom de James Borcqukig au
niche hôtel où logeaient miss Nora et sa
gbuvornsiente. AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Elle ne s'é t a i t  donc -pas tromp ée* . C'était on _ . _, .,. , _ „
. . ... , . . . ., ' .. . 130, Place St-Nicolas, el Avenue de Pérolles, 3:

bien le b and i t  recherche #qu cille ava i t  eu a
déjeuner près de sa table , e-t que Bobs devail  — Fribourg —•

PE TI TE GAZETTE

Le film phonographlque

D'un nouvel hebdomadaire. Science et

monde, nous extrayons les lignes suivantes

Il est des inventions tellement « fatales >

qu 'on s'étonne de les voir tarder à p araî t re

C'est le eas de la « p honograp hie sur fi lm »

Graver le sillon phonographique sur uni

bande de celluloïd dont le déroulement dure

un quart d'heure constituerait un immense

perfectionnement à ce qu'on peut appeler dès

maintenant l'édition musicale rationnelle. Un

opéra , une symp honie , pourraient  s'enreg istrer

sur un ruban de quelque dizaines de mètres

offrant  une surface d'enregistrement beaucoup

plus vaste que celle des disepies d'ébonite donl

la durée n'excède pas, normalement , trois

minutes. ,
Cette invention fut  si souvent annoncée qu il

faut  toute l'autorité d'un savant professeur an

Conservatoire des arts et métiers pour

emporter notre conviction qu'elle est enfui

réalisée .
L'auteur, M. Huguenard, est , en effet , ce

virtuose de la physique app liquée qui nous i

déjà étonnés en créant la première turbine qui

tournant à 8^0,000 tours par minute, produisait

ù la péri phérie de son « rotor » une force

centrifuge capable de liquéfier le plomb ou

encore, en établissant un « accélérographe .

du volume d'une boîle d'allumettes qui , ajuste

par un corset sur le dos d 'un p igeon , traçait

la courbe dynamique du vol de l'oiseau , c est

à-dire la valeur mécanique de chaque batte

ment d'aile . Ce dernier tour de force n a éle

d'ail leurs qu 'un ép isode dans l'ensemble des

travaux consacrés à l'aviation par M. Hugue-

nard, en collaboration avec le docteur Magnan.

Mais ce qu 'on ignore généralement , c'est que .

pendant la. guerre , M. Huguenard inventa pom

les besoins de la défense nationale les premiers

microp hones « électrodynami ques » à pôles

circulaires réinventés depuis en Amérique
comme « haut-parleurs » : ces robuste»

appareils , placés sur la ligne de l'eu , a même

le sol , ct reliés à des enregistreurs situés à

l'arrière , notaient automatiquement  les déto-

nations des grosses pièces ainsi que celles des

pétards destinés à les camoufler.
C'est en 1927 que M. Huguenard a t taqua le

problème du f i lm phonographique, dont il vienl

seulement de parachever la solution ; seul le

technicien peut apprécier les mille diff icu l té*

qu 'il a dû vaincre.
Pour tracer en creux, sur un film aussi

mince que le film cinématograp hique, un sillon

ondulé procédant par rugosités d'un centième

de millimètre et défilant au rythme de plusieurs

milliers par secoAde (fréquence musicale) , il

fal lai t  une « charrue » extrêmement légère

af in  de suivre le rythme des vibrations aussi

rapides II la fallait également très rigide afin

de supporter l'effort de gravure. Données con-

tradictoires. M. Huguenard s'en est tiré en

faisant vibrer le film (qui est ultra-léger) sous

la charrue immobile dont le style graveur est

d'ailleurs, chauffé  électriquement (suivant ut

procédé connu) en vue de ramollir la masst

labourée. .
Tout ceci est d'une ingéniosité admirable.

Les résullals obtenus ne le sont pas moins

Le film sonore gravé de M. Huguenard peul

recevoir 25 sillons juxtap osés, autrement dil

25 œuvres différentes qui peuvent être repro-

duites par déroulement du film sous un dia

phragme de phonographe ordinaire.

Au cinéma parlant , le procédé apporte un

curieux avantage : le sillon phonographique

peut se superposer à l' impression phologra-

phique (il suf f i t  de. graver le film au verso

de la gélatine) . Ainsi toute la surface utilisable

du f i lm est rendue à la vision. H n est plus

nécessaire de réserver une bande latérale spé

ciale à l'enregistrement du son .

Aut r e  avantage , le sillon gravé n'exige pas.

à la reproduction , une vitesse de passage aussi

grande que celle du fi lm photosonore. Le

cinéma parlant , qui  a été obligé de porter

son rythme à 24 images par seconde (cc qui

esl coûteux) , pourra donc , avec le procède

Huguenard , retourner à l'ancien mouveinenl

de 16 images .
Et voici le comble : supiiose/ que la g r a v u r e

soil en marge du film comme dans le.s pelli-
cules sonores actuelles ; bien que tracée par
gravure  et en vue de la reproduction au

> p ick-up » , la nouvelle bande peut encore
jouer , pur la réfraction de la lumière dans le
sil lon gravé devant une cellule photo-électrique,
exactement le même rôle que l'ancienne bande
photosonore.

Ainsi , le f u t u r  f i lm sonore, tout  en s'appro-
priant la technique du disque, simp lifie celle
des procédés photosonores actuels.

« »̂ 
Cal en__ri er

Mercredi  10 juin

Sainle MARGUERITE, reine

Sainte Marguer i te , reine d'Ecosse, mérita
par sa charité le nom de Mère des orp helins
et de Trésorière des pauvres de Jésus-Chrisl.
(t 1093.) 

Secrétaire de la rédaction -. Armand Spicher.
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Monsieur Henri  Yerl y et ses enfanls : Achille ,

Alf red , Raymond, à Rueyres-Treyfayes ;
Monsieur et Madame Benoît Yerl y-Menoud ct

leurs enfants , à Bueyres-Treyfayes ;
Monsieur et Madame Paul  Yerl y-Monney el

le nrs enfan t s , à Rueyres-Treyfayes ;
Monsieur el Madame Marcel Delabays-Yerly

el leurs enfants , à Echigey (France) ;
Monsieur et Madame Clément Morard-Yerly

et leurs enfants , à Grangctles ;
Monsieur et Madame Alexis Yerly-Monney,

à Sales,
ainsi que le.s familles parentes el alliées ,
font  part  de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'é prouver cn la personne de

Madame Françoise YERLY
née Oberson

leur  chère épouse , mère, belle-mère, grand'-

mère, sceur , tante et cousine , survenue le 6 juin ,

dnns sa 60mc année , après une longue et péni-

ble maladie , munie des secours de la religion
L' office d'enterrement aura  lieu mercredi

1C juin, à 9 h. l/«, à l'église de Sales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille Gougler, à Fribourg, profondément

touchée des nombreuses marques de sympathie
nui  lui ont été données dans son grand deuil ,

remercie bien sincèrement les personnes, ainsi

nue les délégations des sociétés qui  ont pri.-

part  à sa douloureuse épreuve.

Profondément touchées des nombreux témoi-
gnages cle sympathie reçus à l'occasion cle leur
grand deuil , les familles Beiny et Rime, bou-

cher, à Charmey, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pr is part , parti-
culièrement la Société de musique, la Société
de chant , la Société des armaillis , le Cercle
démocratique, le Vélo-Club, la Jeunesse, et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. H.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires

Ville de Fribourg
P l a n s  à l ' e n q u ê t e

Les p lans : A. pour la construction d'un bûlimcnl
à Pérolles, par l'Imprimerie de l'Œuvre ele Saisit
Paul, sur l'art. 3548, plan fo. 50 du cadastre
II. pour l'agrandissement du bâlimenl du Salesia
nuni , à l'Avenue du Molésem , arl. 3063, plan lo. 301

du cadastre, sonl mis à l'enquête restreinte ai
Secrétariat de l'Edilité. — Les intéressés peuv. et
pi e ntl. e -ein.  e-l dép. leurs  observ. ou opposition :
éve-u l .  Jusqu'au lundi 15 Juin 1031, à 12 heure!

Direction fie l'EdillIé.
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sentant bien , de 20 à " ¦ *¦¦¦•¦'»*¦»*¦* *"w ~M w

30 ans. Inutile tle se pré- pour CONFITURES
senter sans savoir parlai- grands arrivages , à des prix très avantageu».
lement le franc, cl l' aile- c-hez 87-!
mand. Entr. toul fie suite.

JmiS^mmSinl GALNIÈS Frères (Primeurs
bourg. 12927 A ,.„„„„ J „ ,„ r;....„ r. R»_ ,i <. f._na_nn». "V

On demande comme

""urK ' " i Avenue de la Gare, 5 — Uue de Lausanne, >

A vendre ou ù louer a I -Téléphone 901. Téléphone 903

mr BELFAUX I jgg2 Sa
jolie habitation, e-oniprc- ^^^|_̂ _I~~__________________ Z___I___——————__^—^——
nant 5 chambres el cui- _____
sine , grange , écurie , eau, _ " LNIOIS »
lumière et % pose de- Cassettes
terre. 40812 F !?'!' rcs à nil,r,?r

S'adresser à M. Julien t.oftres-torts
Manttl , fils, Remblais, Meubles iT-n-ier
Belfaux.

fabrique de coffres-forl i
UNION S. A.

A vendre Zurich , Gessnerallcc, 31
, ¦ ¦•. Représentant  général :

rhalai- ir i l lQ D- <;0"AT- Lausanne
L - l l d i u L  V l l l d  *-*asi- postale 10152(5

MCI 1
compose de 2 apparie-  . . , ... ,
ments «le 3 chambres, cui- p<nir la vente de nos meubles-réforme de
sine , salle île * bains , vé- cuisine moderne, dans la Suisse romande
lanela , c a v e s, greniers, nous 

_
cman

_
onS

jardin, eau , gaz , électri-
cité, chauffage central. > | __ __ _ _ .  .*_ !,»».

JX^X; .̂ voyageur a la provision
tonale, a 10 minutes <lc , .. .
la gare ele- Fribourg. sérieux et qual i f ié .  o4S» !

S'adresser à Publicitas, Adresser of f res  avec indication de l' a c l i / i l
Fribourg, s o u s  chiffres u... ueli„ \ Wellls A.-G. \C'llllsau.
P 12931

OnliHur  ̂| COBUpe-Dïeds ei edredons
yUUlUl ICI CO Grand stock et îabrication

La maison J . Moiimy, 
 ̂

sur commande
29, avenue ele la gare , :1 Recouvrage à neuf
Fribourg, t le - iuau i l e -  une f .
bnmu* ouvrière pour te n Transformation f
costume tailleur. 12939 B j[es duvets en couvre-pieds

^̂ ^
si Ĥ ŝ ŝ^^  ̂K Nettoyage de plumes à la vapeur

Ij Manufacture de couvre-pieds ct edredons.
Demoiselle j Ff BOpp> rue du T,r 8 Téléphone 7.63.demande place p 1 2 mois, |: ¦

pour reprisage à la nia- i- Dépôt de la fabr. de couvre-p ieds
e-hine et .•omnie ling.-r.- , | S. A., FRIBOURG. 2-5dans maison privée- em m

m*H¦̂ ¦¦¦H—_¦__¦—¦¦¦——¦¦—¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦
suite. — S'adr. sous chif- _—__-—
lies  P 40816 F, à Publi- O" demaiifli* dans mai- Plf-C-M.___>

__
citas, Fribourg. sein privée , à Berne- , une >U lll»l_U|>l %J
~ „ T~ S_i *_t vf & B_ i jsa_ i : "' hi "' ' - ' • '1 A uendre ° ° " " e ™'y?-- <*««**r . ; HVnfant<5 v 4mu F- à ******p  Centre Lausanne , il *ClllClllVi_ Frllimire.-4 n__iI,-I!DI c ........ ....#.-. • . . . 51 
j -j Centre Lausanne , il *tîIllCllll.!_ Frllimire.
| 1MMFUBLE avec café ,,,-opre , active, pr aieL-r '• 
;1 {ancien). aussi au ménagé. S' ailr.  £ ¦ ¦

, Gérances P. Zwah- par écrit, avee- photo e-l «
^ ^^ 

I
le-n, 21, rue Sainl-Lau- .erl ifcals  si p o s s i b l e .  ^^ 

» T^ m
,J rent , Lausanne. lions gages. ^k JL

Offres sous r 11 i f f r <- s ^k IW
Cv. 4337 Y, à PubUcitas, Jk, liTerrain à bâtir '^L0UER \J

environ 1300 m- silué aux Jfàf Wr
Dail let tes , superbe silua- an atelier ele menuiserie- J___&_Sl
tion, avec eau et gaz i'i avec machines et loi>e- __

fl%' - __f
proximité.  12932 ir.cnl, à proximité  ele Fri malmIBB8flp

A vendre eu une m liourg. Tondeuses garanties
ele-ux parcelles. S'adr. par écrit , soiis <l»*mii - F>. r>.—.

S'adr. : Vignette-, !i3, I» -I081S F, à Publlcitas, E. WASSMER. S. A„
Fribourg. Fribourg, Frlbuurg. 47 H
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bâS
Chaussettes

Lingerie
pour

Dames
daté

On ele- t i ' .aiitle a acheter ,
à Frib<"iiu*g, un bon e-afé-
res la i i rant .

S'adresser p ar écrit so is
chiffres P 15-4 F, a Pu 'ili-
cttas , Fribourg.

Paille île lilé
?????????*»??

a vendre quelques wagons
pa ille blé, p r e s s é e, ù
"¦ fr. les 100 kg. franco,

/ihourg ou gares envi-
,-on nantes.

Ecrire sous c h i f f r e »
P 557-16 U à Publicilas ,
Montreux.

Fermetures à rouleau
cuira.sse', composées de
toi les  lamelles en a<-ier
profilé. Pour des exi-
gences spéciales. Volets
à roui , en tôle d'acier
oiielulei- , fermeture  la

meilleur marché ayant
fai t  ses.-preuves depuis
p lus  de .50 ans. Dem.
prix etKpreïsp. Ne) 14 à

Hartmann & O,Bienne.

ON DEMANDE
K - , un

porcher
Botiâ ' flages. ,

Offre** 's o i l  s c h i f f r e s
Case p o s t a l e , 14508,
Vevey. . '*' Iâ~26

A VENDRE
p lusieurs étaux , nerçeuses,
cisailles J>o»r tôle fet fier,
O T. L. fa , poste r»
soudure autogène elissotle ,
moteur , transmission , ele.
Event. atelier à louer che-?
E r 1 e b a c b, Beauregard,
Fribourg. 12K20 F

j &i nt w fi^
m Ĵ Â

p jKdck iïjf lmtf
Demandez le catalogue

chez 75-1

A. HERREN
¦représentant

Gr_ad'F«|*̂ r*,tél. 1079.
l'Oberland bernois

E N  C O U R S E
le t _. ii est ta boisson idéale.

/£TnportBi toujours un* Boîte
'Ae. bon lait en poudre Gtligoi.
Efle ne pèsera guère dans
vot/e sac et vous rendra de
grands, services. La botte ou-
verte se referme facilement

UlSSefàhÇrwêri
tn DO u cire

r ' MEl'flLES
à vend., c'au' se de'-p. , '>ns
pr ix ,  1 ch. à coûch'. à
2 lits j um., arm. à glae c
3 p., ti oiffeuse , Jables de
n u i t , eliaises et 1 salle a
îi.aiig. av. desserte , divan,

tal 'le , C. chaise* ; le loul
en bois dur et à l 'é tn tneuf .
Ecrire s. cbif. P 12945 F,
à Publicitas, Fribourg.

DIMANCHE 14 JUIN 1031

Extrait dc l'horaire :

8.29 dép. Fribourg arr. > 20.43

I 9.52 ai r. Thoune dép. 19.19

fl0.40 ' Spicz » 18.10

11.38 y » Inleiiaken-G. » 18-00

Prix des billets aller et retour lll mc classe

au dé par t  de Fr ibourg
t. Pour Thoune; Sp iez Inlerlaken

a) Vr. 4. 10 5.15 ti.70

b) 5.10 6.25 8.—

b) aller pur train spéc, ret. dans les 10 j

a)  aller et retour par trahi spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obten is

à l'avance aux guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis en marche p ar

n 'imp orte quel temps. Pour p lus de délails ,

voir les aff iches dans les gares, etc.

UUilIIlJJI U quenté, bon garage avec tout  l' outi l lage moderne M tSliolU11 ÔIS lïlui \ï
meublée ep parfait *¦*¦ C(>nvk'ndrait »p«^i-»nt pour Maigon famiUe

K personne désirant s'é tabl i r , em pour agence e t  , __,. Ré(?imeg
à l o ,i j e r  (II'**'- étage). ¦ ri présentant d' automobiles. — Pour conditions ,
|iano n volonté. 40317 rt:nseignements  ̂ l tB fc[  s'adresser à M. H. GIVISIEZ 141

S adr. : rue anc. prefec- ° ... .__. » '-i --,.-> < , .
ture, 216 llïme; étage. Gonthier, agent d'affaires, u Lausanne. ;i72-l L Arrats chemin de fer

Occasion
A rendre, un c h a r  a

Pr,nl fiomplet , e ssieu do
12 lignes , nïpcnni que de
vaut  el en bon étui .

Liiez. M- A. Heisel , ma
réch., Matran. Tél. 'J.

m&AcÂe', w*  ̂̂ ^̂ *̂  
x 

 ̂
> 0^^â8o\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

DOMAINE A LOUEE
La eiiminiiiie d'Obèrried (Sarine) expose en j

location Son domaine les Sp i t / .n ia l t, d' une con-
tenance d'environ 25 poses en un seul mas
pour le terme dt» 3 à 6 ans. Entrée en jouis-
sance le 22 février 1932.

Pour visiter le domaine et prendre connais-
sance des conditions, s'adresser à M. Pierre
Il.al-isv. y l , syndic, où les soumissions doivent
être déposée, pour le 16 juin 1931.

Oberried , le 3 juin 1931. 12892 F
Par ordre : LE SECRÉTAIRE.

OFFRE DE FABRIQUE
SERVICES DE TABLE EN ARGENT
argent massif , ainsi que fol lement argenté , 100,
direc tement à la clion îMe privée. Prix les

^ 
p lus

avantageux , p. ex. : 26 Ab
Garniture tle 72 pièces, Fr. 169.—

hrgenté 100, franco dédouané. Paiement par ver
icmenls périodiques à longue échéant* sans pre
mier acompte. 50 ans de garantie par é en t  poui
chaque p ièce. Catalogue et référence» de; 1er ci-
dre par retour du cour  ie- r gratuitement.

MOELLERS & Cf l. E-hr. de services fins
Sotingen-Rheintand _ . 

rv-  a à Fribourg, au restaurantOn manger t rsrjirrr-
Dîners à Fr. 2.— et 1.59. Soupers à Fr. 1.59.

i i I; . V " l . T

Chemins de fer fédéraux

T r a i n  s p é c i a l
à prix réduits  pour

rp» i Réchauds
[ T à gaz
¦i de pétrole

de benzine

- • in ——«ii d'esprll de vin

I ''" ¦ ™" **»*̂ B8 ~*>_M__lrJ[ garantis sans

t/ 9 V \5 danger

E. WASSMER, S. A.
| FRIBOURG 47-8

ïïtrL^""u_ÏÏ * É ni»*rp8ÉTél. 183 Place dc la gare Fribourg ------- ~« __—.—« _- .«.p»..

Rendez-vous des familles A VENDRE
Ses coupes glacées Qn of f r e  à vendre, aveei entrée immédiate, au

Sa pâtisserie de qualité centre du vil lage industriel  de BROC, un atelier
^

es spécialités jjg men i,iser ir .charpente, bien bâti , avec hangar
ct place cl comprenant les machines : circulaire-

—_-_-.- , - —
____ « __=__ _ *_ . f  •___=_ B *-*—=¦ mortaiscuse, toupie tenonneuse, une scie-ruban,

" une raboleuse-dégauchisseusc, une dégaueliis-

^ f ï  _ _ < _  A ^r __t̂ l_î Tl _î _!r seiisc avec palier à billes, une grande circulaire,

I I _f _1 ¦ \Zi 11 i 
' 
1\ __/ une n,aenine à 4 f at*es Pour lames, une tron-

cunneusc, chauffage central en bon état , séchoir ,

SI _ 1 ¦̂ ',-*» S l"v oïl _•__¦* divers autres accessoires, établis de menuisier ,
' ! ** outi ls  divers, etc.

6 p ièces, grand confort , garage, 1000 m2 :1e* Situation de 1er ordre , au bord de la route
terrain aménagé en ja rd in  potager et verger. cantonale. Sérieuses perspectives d' avenir pour

S'adresser par ée -ri i  seins chiffres I* 12925 F, personne capable. 30-10
à Publicitas, Frlbeorg. Pour t r a i te r , s'adresser tout dc suite , à

---—_--.------- ,---—-g ____=_ g ______ g __= 1 Office des Faillites de lu Gruyère, llullc.

. . A -,

i

?¦% f mK ~*>\ ^
m"*>. -̂*"***t »P^ m ; 'i II m ® *r lr S P Sr H (̂j

Ê miLmïÊ ^^ 
") Société dc ccislraction de ronte >S. À- p

M W:̂ 'J L̂ ŴJmm̂)l̂ T̂ ' dans !a C(J llstruc tion et l'entretien M
ïiHk •«¦t0 0̂ "•__*• Ccm v- Q * P ".T^"'" Kt
zÈ Z âvagr-ése* - 'CirOii'd-'Oi-liages - _A t̂spli!_ltag-es ^
m Bitamages à chaud et *_ iroi<l 12880 B

*M Cyliaedrages avec ou sans fourniture de matériaux pr

[ ' Conseils et devis sans engagomont ? y
¦ ¦ m in imiiïirmi. r TH.- . ii -ii il iy ili li lHMt llll l'I irillMlWlï iBWIII

w^l Tue

J * '*ÏSO Î13~*̂ ~,lii^— S

O _flk. E» X _P O l_i ES
Ce soir , à 20 h. 3é>. Dernière de la délicieuse, opérette française

CHACUN SA CHANCE— iMercredi el jeudi, à 20 heures :>o. \
sur la se-è-ne, le fameux théâtre

fPlp L'Arlequin russe
PARODlfcs — BALLETS — CHANTS

Jn spectacle familial , gui , gentil et plein de fraicheur.
L'Arlequin russe, Ihéû lee  répute '- , a tle'-jt't conquis les suffrages de la presse
europ éenne. Il vienl pour la première l'ois à Fribourg, après avoir reçu la
consécration des meilleurs eri t iques ele la Suisse romande el alémanique.

Prix des places : Fr. 3.50 à 1.10.
Location de 17 à 19 h. Tél. 1300

————————— ——¦——¦———11 —¦——— m m ¦¦ IIWIIIIIII  mi i il IHII 'M IIIB ——¦nwii-11 n i mi n ¦¦¦ ¦! -i -i rnarn 

A LOUER
appartement neuf , de '_ ¦
3 chambres , euisine , :i
p e r s o n n e s  tranquilles
Jardin si on le désire.

S'adresser à M m" Marie
Clément-Borne, Entendes.

Domaine
On demande à acheter

un domaine de 20 à 40 po-
ses, bien situé.

S'adresser par écrit  sous
chiffrés P 15-3 F, à Pulili-
cilas, Fribourg.

<^̂ ^J  ̂
Machines 

à 
écrire 

Smith 

Premier 
S. À. B

^Js^*̂ '̂ ^_i' l4 , rue de L;» US '"IIK'* Tél. i2.8oFribourg Ws
^%LmT^^kiwÊ&ii t. ',es C(' **

s,:)res machines à écr ire  Smi t l i  ĵ
•!f*̂ ^^_^ _*l»SBi<| , A Premier , Noiseless, Standard et Portable. Ry

^^'̂ ^__>'̂ ^^il' 
Machines d'occasion bien revisées p*|j

Fffl Rubans, pap iers c .rbone et Fg
LJf? autres fourn i tu res  de première cjualité k ™

I ATELIER DE RÉPARATION POUR TOUS LES SYSTÈMES I

E^ lîcvisioiaj — Abonnements d'entretien 128-1 tga

¦¦¦ ¦¦ Il illll--l ii rriil -.ini.r-:ii ¦¦- ni ' .r -. .1 ¦ i t. n

«F-» Combustibles «^

§ _i.Steinmier B
i .... i, »___Sr

Bureau : IO„ av. de la Gare Tel, 9.52
J_R?- DEMANDEZ NOS PRIX DE PROVISIONS

BRIQUETTES, CO^ES, ANTHRACITES, etc. 151-3
i i i •

Sommation
Les personnes qui au ra ien t  des prétentions

à faire valoir contre la succession de Victor
Gouglcr, bouclier , à Fribourg,  soht invitées ù
s'inscrire au greffe de la justice de paix de
l-'ribourg jusqu'au :t0 juin 1931. 12929

Fribourg, le 8 ju in  1931.
Le juge de paix : Bumaiid.

Travaux en soumission
pour l'Immeuble de MM. Piantinn Frères,

rue Grimoux, Fribourg :

Charpente», couverture & ferblanterie, me-
nuiserie , serrurerie, appareil lage , parejueterie,
volets à rouleaux. 12941 F

Prendre connaissance des plans et soumis-
sions tous les jours , tle 9 h. à 12 h., au bureau
du soussigné où les soumissions doivent par-
venir jusqu 'au 20 juin , avant (> heures du soir.

G. MEYER, architecte.

——^— mmm -w—^w-—p^p ——p—f ¦_VMM_p«f̂ -(-N-i--a

Théâtre Livio - Fribourg
Les 14 et 21 ju in  1931, à 15 heures.

Les 16 et 18 juin , à 20 h. 30.

Représenta t ions  du

i£ir COMTE FORGERON
(Der Waffenscbmied)

ojiéra comique, en 3 aclcs, de Albert Lortzing.
Version française  de ,1. Bovet, organisées par la
« Société de chant tle la ville de Fribourg »

GRAND ORCHESTRE»
Direction : Joseph Bovet.

Prix des places : Fr. 5.- 4. - 3.- 2.50 2 -  1.50.
Hillcts : Von der Weid , musique , Fribourg.

E.

imprimerie si rem
Brochures

Impressions eu relief
Catalogues

I 

Jusqu'au jeudi ^1
4 juin Inclus.' n

Soirées à 20 h. 30. 1

k petit cafe
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